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INTRODUCTION

Dans son onvrai^o pnblié en 1830, la Bibliothèque proty-

podniphique, ou Librairies des fils du roi Jean, Charles V,

Jean de Berri, l*hili})pe de Bourgogne et les siens (^), Barhois

dit que « la colleetion de Bourgogne est, dans nos con-

trées, la plus nombreuse du temps qui a précédé l'impri-

merie « (2j. Depuis que ces mots ont été écrits, bien des

rei'berches ont été faites sur la manière dont cette collec-

tion s'est formée, sur les manuscrits que Philippe de

Bourgogne « et les siens », c'est-à-dire Jean sans Peur,

Philippe le Bon et Charles le Téméraire, ont hérités, ache-

tés, ou bien acquis d'autre façon que par héritage et achat,

et aussi sur le remarquable mouvement de lettres qu'ils

ont provoqué autour d'eux (3). La question n'est pourtant

pas épuisée. Les archives de la Belgique et de l'étranger

(*) Paris. Crapelet, 111-4".

(-) P. XXIX.

(^) Je prépare là-dessus une élude d'ensemble : La liUératin~e fran-

çaise à la cour des ducs de Bourgogne. Je compte y indiquer les travaux

qui ont été consacrés à la question.

Pour l'instant, je ne ferai que signaler, et cela à titre d'exposés géné-

raux, la dissertation de M. Oskar Richter, Die franzôsische Litteratur

atn Ilofe der Herzôge von Burgund, Halle a. Saale, 1882, 46 pp., et

le très important chapitre que AJ. Gust. Grôbër a inséré dans son

Grundi'iss der romanischen Philologie, II Band, 1 Abtheilung, 1898,

1901, 1902, gr in-8o : Franzôsische Litteratur, 5 Burgund, pp. 1126-

115.5.
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n'(»iil pas livir loiis les socrels ou loiis li's ronsoignoments

curieux qu'elles délieiineiil sur l'aelivité iulelieeluellc qui

s'est produite dans l'entourage et sous le patronage des

princes bourguignons. Il reste encore des textes à mettre

au jour, (j-liii qur nous donnons |dus loin n'csl pas

inconnu, hivrrs érudils l'ont cité et utilisé ( '). L'un d'eux,

•M. Li.(ii'(ii.i) Dkmsi.k, le juge en disant que c'est « le docu-

inrnl II' |dus pivcieiix à consuilci' poiu" les origines de la

libraii'ic des ducs de Bourgogne » (2j. Avant d'en entre-

prendi'c l'examen, il importe de rappeler quels sont les

Inventaires de cette librairie que l'on p(jssède déjà.

§ I. — Lrs Invkntaiuks KuriKs hk \.\ i.u;it\MUK nfn itci icnonnk.

La HibluilhiuiHc inoljipoijraphiquc de liMuiois se compose

de dix Inventaires, qui sont les Inventaires des maisons de

France et de Hourgogne, et (jiii vont des dernières années

«lu XIV"* siècle aux premières du xvi*. Ce sont d'abord ceux

de Charles V (Tour du Louvre 1373, 1 iOO) et du duc Jean

de lierry (141G). Nous ne nous y arrêterons pas, cl nous

dirons seulement que l'éditeur a ciii pouvoir laiss<'r de

c(Mé plus de la moitié des manuscrits ayant a|>|»artenu au

roi (le Li'ance (•'). Les suix.iuls. (|ui nous iutércsscnl bien

davanlagc |iuis(|u"ils son! ceux de lloiM'gognc, péclicnl-ils

(1; Voir les n»^ 7, &^, «9, 70. 71, 79, 81. 86, S8, 91. 97, 107, 15?, 153,

162, 239 et 248 où je» renvoie û des travaux de MM. L. Delislk, P. I)i r-

KiEU, P. Meykk, h. Mahtin, B. I'rost et H. Todo. qui y ont eu recours,

(2) Mdanges de paléographie rt dr hlJiliographie, Paris, 18S0, in-8*,

p. 298.

(3) Sur les raisons qu'il a curs de n «luire do 1122 numiTOS à 504 la

colli-rlidn du Louvre, voir ce qu'il dit \\\\. .\xix cl 49, noie 1.
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aussi par le même défaut, le défaut d'omission? Oui. Du

moins en est-il ainsi des quatre Inventaires qui ont été

respectivement dressés à Paris en 1404, à Arras en 140o, à

Dijon en 1423 (ou plutôt 4424) et 1477. Ils contiennent les

livres de Philippe le Hardi (1404), de sa fenmie Marguerite

(le Maie (1405), de Marguerite de Bavière, épouse de Jean

sans Peur (1424), de Charles le Téméraire (1477), et ils ont

été rédigés après la mort de ces deux princes et de ces

deux princesses (^).

(*) C'est d'après des documents des Arcluves départementales de la

Côte d'Or (Dijon, Cour des comptes) que Barrois les publie. Sur ces

documents (litre complet et contenu détaillé), voir aussi G. Peignot,

Catalogue d'une partie des livides cotnposant l'ancienne bibliothèque

des dites de Bourgogne de la dernière race, d'après des inventaires de

leurs meubles au XV'' siècle, précédés d'une lettre à M. C.-N. Aman-
ton, sur le goût que ces princes ont toujours manifesté pour les lettres,

Paris, J. Renouard, 1830, in-S'', xxx-66 pp., ouvrage réédité sous le titre

de : Catalogue d' une partie des livres composant la bibliothèque des ducs

de Bourgogne, au XVe siècle, seconde édition revue et augmentée du

catalogue de la bibliothèque des Dominicains de Dijon, rédigé en 1307,

avec détails historiques, philologiques et bibliographiques. Dijon, Lagier.

1841, in-S", 143 pp. (spécialement pp. 103-115); Gachard, Rapport à

M. le Ministre de l'Intérieur sur les documents concerna)it l'his-

toire de In Belgique, qui existent dans les dépôts littéraires de

Dijon et de Paris, I^* partie, Archives de Dijon, Bruxelles, Hayez,

1843, in-8", pp. 98-104, ainsi que le travail de My Dehaisnes (p. ix)

signalé ci-dessous, p. xii.

On sait qu'il s'agit en réalité d'Inventaires énumérant les joyaux,

objets d'ameublement et d'habillement, biens divers, etc., qui ont appar-

tenu aux ducs et aux duchesses, et que par conséquent les manuscrits ne

sont ici qu'une partie d'un tout : voir Peignot, pp. 103-105, Gachard,

ibid., et ci-dessous, p. xii, ce que je dis de l'édition Dehaisnes.

A propos de l'Inventaire de 1423, Gachard, p. 101, fait observer que

Marguerite de Bavière a décédé le 23 janvier 1424, nouveau style, et qu'il
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Je vais imnirdialrmciil iiioiiln-r eu quoi ils sont incom-

plets chez Barhuis, mais je dois lonl d'alionl rappeler

qu'après ce groupe viennent, dans son ouvrage, les Inven-

taires de Bruges (circa li07j, de Gand (liH.jj, de Bruxelles

(liS7) et de Bruges (1501), plus un Appeudirc coniprenanl

les niannscrits qui, bien que nétani pas signalés dans les

Inventaires i'onsei'vés, ont dû cependani, d'après lui, appar-

tenir aux lil)i"airies de B(»urgogne.

En l'année où la IHhliolliàiui' prolnjKitjrdjiltiqiic a paru,

en 1830, les premiers Inventaires (140i, liO.'i, 1 i23 et

1477) ont été publiés également par Pkkjnot dans ce livre

qui vient d'être mentionné ('). Mais, choseétrange, cette autre

éditi(»n arrive, pour ces quatre Inventaires, à un total qui

est triple de celui de Bauuois (2). C'est que, de ntMiveau ici,

faut donc lire 1424 dans l'inlilulé : « le mardi ixvc jour de janvier

l'an mil CCCC vingt et trois ". C'est la date qu'adoptent M. Delisle,

Mélcnigcs paU'ogr. et bibliog7\, pp. 298-9, et M. P. Durbieu, Le maniis-

crit, II, p. 102. Néanmoins, jai cru devoir conserver celle de 1423, ou

plutôt, étant donné que, dans les notices qu'on trouvera ci-dessous, je

renvoie aux ouvrages mûmes de Barrois et de Pkignot, j'ai cru devoir

conserver le millésime qu'ils ont pris.

(') Comme je lai dit ci-dessus, vu, n. 1, une seconde édition a été don-

née en 1S41. C'est naturellement daprés elle que je ferai mes citations.

L'ouvrage de Peionot renferme également des comptes relatifs à l'achat

et à l'entretien des manuscrits chez les ducs de Bourgogne. La plupart de

ces comptes reparaissent, jilus complets ou plus détaillés, dans DehaIsnes.

('-) Barrois, p|). viu el 103, déclare étliler son premier groupe d'Inven-

taires d'après des pièces authentiques qu'il a découvertes aux Archives

de l'ancienne Chamhre des comptes à Dijon (voir ci-dessus, vu, n. 1). Do

son côté;, PkIgnot, p. 41 (note), dit qu'il reproduit •• textuellement » les

titres des ouvrages. Gachard, Archives de Dijon, pp. 99 et 102,

remarque que, pour l'Inventaire de 1404, Peionot (dans sa première

é<litionj a donné •> une liste exacte •• ctquil a juihlié celle de 1424 (1423)

" à de très légères inexactitudes près ••.
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l'aiilciir (le l;i liHilioUièquc pn>l!i})Oijra])Ju(iue a fait dos

iviltR'tioiis et dos omissions. Il déclare, à propos do cos

rôpoi'toiros ou cataloguos do li04, I iO.'), W"!?, ci Mil :

« Nous avons passô sous silence les articles à titres géné-

raux et vagues, ainsi qu(; ceux reproduits dans les grands

iuvonlairos de Bourgogne [savoir : circa 1467, 148o, 1487,

loOi], on conservant toutefois les volumes signalés par une

condition insolite ou dos détails particuliers; et les

l2*.t'J numéros que comportaient les inventaires, se sont

trouvés réduits à 100 » (^). C'est donc Pkic.not, et non lui,

«ju'ou devrait citer pour le premier groupe d'Inven-

taires H-
On devrait môme d'autant plus le citer que Bauuois a

réduit d'une autre manière encore le chiffre de ses manus-

crits, en ce sens qu'il a parfois réuni plusieurs articles dis-

tincts vn un seul. C'est ainsi qu'il groupe, en une sorte' de

loi varia : « Vnti, liurc do CJiaiiçons et choses fairtes, et plui-

sieurs IJures e)i jlamenl » (Inv. 1477, n° 700), tandis que

Pi-:u;not décompose ou détaille connue suit : « Ung liure

i\c Chançons et choses faictes.— Vng autre liuret en flament.

— Doux petits m(>schans cayors de papier escriptz — Vng

liin-e do parchemin, oscript en flament» (•^).

(1) P. IX. En appliquant ce système, il a réduit les librairies de Phi-

lippe le Hardi (140-1), de Marguerite de Flandre (1405), de Marguerite

d(; Bavière (1423) elde Charles le Téméraire (1477), qui sont respective-

ment de 60, 125, 30 et 84, à 33, 26, 12 et 29.

C^) Voir ci-dessous, p.xiv.

(3) P. 97. Sur les divergences qui se remarquent entre son texte et

celui de I^arbois, voir FROcnEUB, Notice sur la Bibliothèque de Bour-

gogne {Messager des sciences historiques de Gand, 1839, pp. 325-326)

et [J. Marchal], Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale

des ducs de Bourgogne, Bruxelles et Leipzig, C. Muquardt, 1842, in-i"
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L'Iiivciilaiir de I iO^J a v\c l'cfiiiblir, en iSifi, jiar.MATTKU

dans SCS [.cttrcs cl pièces rares nu inédites {^), mais cet édi-

teur n'en indique pas la date, on dn moins il ne la donne

pas on termes exprès et exacts. Il rappelle simplement que

« devenue veuve, Marguerite mourut l'an 140o »; il dit

ensuite que « cet inventaire fut dressé sans doute peu de

temps après la mort de la princesse », et il ajoute : « Mais

il ne fut revu à la chambre des comptes de Dijon que

lan 1 il:?. Nous ignorons les raisons qui en tirent relarder

la remise; mais le document lui-même nous appi-end qu'on

observa à son égard les formalités voulues, qu'il fut revêtu

du seing de l'évêque de Bayeux.Le manuscrit d'après lequel

nous le publions, appartient aujourd'hui à la bibliothèque

de la ville de Troyes, où il porte le n° 202. Il appartenait

autrefois à la collection de Doubler, président du parle-

ment de Dijon. En tuite. Il était coté A, TJo, dans l'ancien

fonds Bouhier. Nous devons notre copie à la main habile

de .M. Harmand, bibliothécaire di' la ville de Troyes » (2).

Après avoir insisté sur la valeur de ce docimient, il le

reproduit avec le titre : (c Extraict de l'inventaire des

Joyaux et autres Biens, meubles de feue Madame la Duchesse

de Bourgoingne, envoyez en la Chambre des Comptes à

Dijon j»ar rordonnauce de Monseigneur, par lévériMid

l*ere en Dieu l'Evesque de Bayeulx, et encioz soubz son

l. I : N'/ticr sw l'histoifc et le catalotjnc de lit liibfiolhèr/ite des durs de

JioKryogne. Auires exemples de ra>-if< dans Barrois : n"' 645 (== Pkionot,

pp. 60-1), 688 (= PeIonot, pp. 88-9), et 696 (= Peignot. pp. 95-6).

(1) Paris, Amyot, in-8", pp. 19-39 : Une collection de livres d'une

fetnnre du monde à la fin dit XIV'' et au commencement du XV'' siècle.

— liUdiothèque de Miirgucrite de Flandre.

'}) Ibid., p. 20.
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signet. — Uc('(Hi on ladicle Clianibro lequin/.iesuic jour de

décembre mil quatre cens et douze » (•).

Or, cet Invenlaire n'est autre que celui de liO.j, déjà

édité par Pkignot (•), mais Mattku n'a pas connu cette édi-

tion (3). 11 n'a pas su non plus (ou du moins ne le dit-il

pas) que le texte de Troyes n'est qu'une copie prise sur

l'original au xvnr' siècle, et (pie, dans celte copie, l'Inven-

taire était daté de 1405 : u comniencié à Arras, le \\f iour

de may M. CCCC et cinq », mais avec la note finale :

(( lieceu à la dicte chambre, le quinziesmc jour de décem-

l)re M.CCCC. XII ». C'est ce que l'on peut voir en consultant

le (lalaloijue (jcncral des Départements, 1855, t. H, pp.9o-() :

n" ;203, grand in-folio sur papier (Bibl. Bouhier, A. 5o) (•*).

(*) Ibid., p 21.

f") Ainsi que pnr Barrois, mais parliellement, comme je l"ai dit pp. viii-

IX, et réédité en 1886 par Ms»' DEHAisNES comme je vais le dire. pp. xn-vui.

11 est à remarquer toutefois qu'une partie de cet Inventaire fait aussi

drfaut à Mattku, et que, pour ce qu'il possède en commun avec PEioNcr

et Dehaisnes, il n'a pas le même ordre qu'eux (voyez ci-dessous, p. xiii.n. 2).

C^) Il écrit, ihid., p. 20 : •' Ce document est inédit. M. Barrois avait

lionne, daprès un autre inventaire, une sorte d'extrait qui répondait par-

faitement au dessein de son ouvrage, mais qui ne pouvait pas faire con-

naître la collection tout entière '•. En efl'ct, l'Inventaire de 1405, chez

Babrois, n'est qu'un extrait(voyez ci-dessus, pp. viii-ix), maisMATTER ne

semble pas remarquer que BarroIs a eu dans les mains le document com-

plet.

(') Comme on l'a lu plus haut, Matteu dit que le manuscrit de Troyes

porte le iP 202, mais il parait bien s'être trompé : c'est <• n" 203 " qu'il

aurait <lù écrire; ce n" 203 avait, dans l'ancien fonds Bouhier, la

cote A 53, qui esld'ailleurs donnée par Matter lui-même. Au surplus, le

no202 (d'après le Catalofine rjénéi-al, p. 95) était jadis coté: Bouhier A 57,

et il a pour titre Eortruict sommaire des fegistvcs me^noriaux de la

chambre des comptes de Dijon, contenant ce qui est de pZ«s remarqua-

ble de2^i<is le i*"'' registre, commençant en i3SG,jnsques et y compris le
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J'ai (Irjà ilil plus haut (') que «-t'I Invcutairo do liO'i

avait eu une qualriôiiu' ôdition, en I8<S(J, par les soins de

M^" Deiiaisnes C^). 11 figure, en cflrt, dans ses Documents et

ejtraits divers concernant l'histoire de l'Art dans la Flan-

dre, l'Artois et le Uainaut avant le XV' siècle, et il y figure

avec l'Inventaire de 1401 qui, de la sorte, a donc ici sa troi-

sième édition (^).

Dans ces Documents, nolons-lf, nous avons U-s Inven-

taires complets de Philippe le Hardi et de Marguerite de

Flandre, ou, en d'autres termes, l'énumération de tous les

joyaux et objets divers qu'ils ont laissés, joyaux et objets

parmi lesquels les manuscrits n'apparaissent, suivant

l'observation déjà faite, que comme une partie d'un

ensemble (*). Dehaisnes nous fournit donc, en ce qui

XV« registre, commençant en iôS8 et finissant en Jô90. — Fin du

xvii* siècle.

M. G. Raynaud {Romania, X, 1SS2, p. 525) renvoie à celle copie,

11° 203, de Troyes.

(1) P. XI, n. 2.

(-) Alors chanoine.

(3; Lille, QuuiTÔ, in-4", seconde partie : 1374- 1401. La première partie

est VHistoire de VArt dans la Flandre, l'Artois et le Hainaut avant le

xv« siècle, ibid. Chaque partie ou cliaque ouvrage a sa pagination spéciale.

Dans mes identifications de manuscrits, je cite ces deux Inventaires de

1404 et 1405 par le seul nom : Dehaisnes. Lorsque, en dehors de cela, je

reproduis quelque chose de cet éditeur, j'indique s'il s'agit des Docti-

ments ou de VHistoire de l'Art.

Demaisnes donne .son te.xte sans noies. Barrois, dans son Index alpha-

bétique, Peignot et Mattkr, à la suite des titres de manuscrits, s'eflforcenl

de faire connaître le contenu de ces manuscrits.

(*) Voir ci dessus, p. vn, n. 1.

L'Inventaire complet de Philippe le Hardi occupe les pp. 82.5-854;

quant aux livres, ils sont pp. >'39-40, 851-2. Celui de Marguerite va de

la p. 855 à la p. 920, et les manuscrits sont énumérés pp. 879 81.
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ivi^ardc cos inamiscrits, le inr-mo IpxIc ou libcllr (|iic

Pkignot (•); remarquons loiilcrois (|iril (loniic en plus,

dans SCS listes de livres, tnjis articles que son prédéeesseiir

n'a pas et qu'il aura passés par inadvertance ('2j. En dehors

de ces listes, l'édition de 1886 en mentionne trois autres

qui ne sont pas non plus chez Peignot, évidemment parce

qu'ils ne se trouvent point signalés par l'Inventaire dans la

section des livres, mais qu'ils ont été relégués parmi les

« biens moeubles ». Ce sont : « Le romant viel de Guil-

laume de Palerme », « I livre des Dis, que en le lire a tilz

rouges et verts » (•^), et « I granl livre de GodciVoy de

Buillon de la conqueste de Jherusalem » ( '). Les deux pre-

miers sont chez Matteii (^).

(*) L'orthographe diffère parfois légèrement.

(2) Voir nos n»» 160 et 194.

Dehaisnes ne parle pas des éditions Peigxot. BARRoiset Matter. Il ne

les aura sans doute pas connues. Il est à observer que, dans cette publica-

tion de Dehaisnes, les manuscrits de chapelle de l'année 1404 viennent

en tète (pp. 839-40), tandis que, chez Peigni,t (pp. 52-57) et Barrois

(n"s 623 37), ils suivent la catégorie d'ouvrages que l'on pourrait dési-

gner librairie profane, pour la distinguer de l'autre (voir ci dessous,

même note). En réalité, c'est Dehaisnes qui seul procède comme il con-

vient, car il respecte l'ordre des matières (voyez sur ce point Peignot,

pp. 10.5-6, et Gachard, p. 99).

D'autre part, dans son Inventaire de 140.5, Matter n'a pas la liste

mentionnée sous le titre Oullre l'invintoire dans Peignot, pp. 74-6 et

Dehaisnes, p. 881.

11 l'aut également noter que, pour ce qu'il possède en commun avec eux,

il a d'abord les œuvres profanes (pp. 22-31) et qu'il a ensuite les livres

de dévotion (pp. 31-36). L'ordre est inverse dans Peignot, Barrois

et Dehaisnes.

(3) Dehaisnes, p. 902. Pour Guillaume de Palerme, voir notre n° 162.

(••) Idem, p. 912. Voir notre n° 85.

(•'>) P. 36, sous la rubrique Parmi d'autres choses trouvées en la

cha>nbre de feue Madame.
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(loiiiiiir (III Ir verni, je ne iiif suis pas I». (l'Ile il rcprixliiiri'

siiiipliiiifiit lliivfiilairc iin-dil dt" Dijon, d'après le ii 1^27

du loiids C(j|l)crl. Pinir un i,'rand iiniiibrc des manuscrits

qui \o consliliuMit, j'ai dit d'oii ils provenaient, où la pro-

niière mention en était l'aile axant I '»:Î0, et où ils reparais-

saient ajnvs celle (laie. Je les ai donc, dans la mesure du

possible, suivi d'Invenlaire en Inventaire, depuis le d(''liiit

du XV'' siècl(> jiis(iirà nos jours. Sur ce i^enri' de recherches,

ji' donnerai plus loin d'aulres dt''tails (*). Pour le monieiil,

je ne ferai (jiie celle reinaiiiue : c'est que, dans mes identi-

lications de manuscrits, lorscjiie j'ai eu à citer les inven-

taii-es de I40i et HOo, j'ai renvoyé à la l'ois aux trois

pulili( alioiis de |*F.i(;.\(ti, iJAiutoiS ('-) et Dkiimsnks. J'aurais

I>u, assiirémenl, ne donner (]ue la dernière ou la plus

récente. Mais, dans ces idenlilicalions, je tais la pliijjarl

du lenips un examen coniparalil' des liivenlaires, non seu-

lement de ceux de liOi et 140o, mais aussi de ceux de

1 i!2M, Ii07, liTT, I iSo, I iS", etc. Kn consi'-quenee, j<' n'ai

pas ei'ii devoir, pour les deux premiers de liOi et \W>,

laisser de e('ilé les édilioiis de Rahiuhs el lM;i(.N(ii, alors (pie

je les sii,nialais p(Mir les luveiilaires posiérieuis (•*).

(') Voir ci-dessous le g 4.

(2) Pour Barrois, voir ci-dessous, n. 3.

(•) Il faut se r.'ippoier que Barrois a fait un choix dans les Iiivi-nlaires

de 1404 et 1405 (voy. ci-dessus, pp. xiii-ix); il ne sera donc pas toujours

cite; en regard de Pkionot et Deiiaisnes. D'autre part, nous ferons obser-

ver que, pour un même article, iorlhograplie diflere j)arlbis, mais l(!'gère-

ment, d'une édition à l'autre. Lorsque je reproduis l'article, je suis le

texte de Dehaisnks, qui me parait plus fid(^'le. Mais, au cas où les lectures

de Peionot et de Iîarhois me semblent offrir quelque inlt-rêl, je les donne

également.

Deiiaisnes ne souligne pas le litre du manuscrit. Nianmoins, dans mes
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Revenons au second i^roiipe, celui des i^rands Inventaires

(1467, Ii85, 1487, 1504) ('), pour lequel nous n'avons

d'autre texte que celui de Barhois (2). L'un d'eux, le plus

important ou, si l'on veut, le plus riche et le plus étendu,

est daté de Bruges, « circa 1467 », année de la mort de

Philippe le Bon (décédé le lo juin). Un érudit beli^c,

Alkx, Pixchaht, a contesté l'exactitude de cette provenance

et de cette datation, et il a publié un document d'où il

résidterait que l'Inventaire a été rédigé à Lille et en février

1469(3). Cependant, la question ne me paraît pas résolue

par la simph^ mise au jour de ce document (^). Quoi qu'il

notices, je le souligne, parce que tous les Inventaires des autres éditions

présentent ce titre ainsi mis en relief.

Quant à Matteu, il est inutile d'y renvoyer : d'abord, ce n'est qu'un

Inventaire, et ensuite c'est un Inventaire imprimé d'après une copie où

abondent les fautes de lecture.

(i) Peut-être cependant est-ce lieaucoup dire que d'appeler - grands "

ceux de 1485 et 1504, si on les c'^mpare aux autres dont il vient d'être

question Toutefois, nous garderons la dénomination, surtout qu'elle

nous est utile pour la clarté de notre exposé.

{-) Publiés d'après les Archives de la Chambre des comptes de Lille,

instituée par Philippe le Hardi : Bi>BROis, pp. vl et 121. Voir dautres

renseignements ci dessous, n. 4.

(•^) Bulletins des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie, IV,

1S65, pp. 491-2, en note d'un article très intéressant sur certains manus-

crits de la librairie de Bourgogne : Miniaturistes, enlumineurs et calli-

graphes employéspar l'hilippele lion et Charles le Téméraire et leurs

œuvres, pp. 474-510.

(*) Je réserve celte question, qui exige d'assez longs développements,

pour l'étude d'ensemble que j'ai annoncée plus haut. Il s'agirait, en efl'et,

dans l'occurrence, d'examiner diftérents comptes relatifs à des manuscrits

((ui étaient en confeclion lorsqu'on a dressé l'Inventaire.

A noter que la partie des joyaux et objets d'habillement ou d'ameuble-

ment a été publiée par le comte [depuis marquis] De Laborde, dans son
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(Ml siiil, (l.ins mes iiolircs, dii je devais cln' aussi Itrcl' (]n<'

fiossihic, j'ai rciivoy»' à Bauiiois par riiidit alion siiuplo «'l

eu (]ii('l(]in' soi'lo Iraditionncllc de I iHT ('j.

Sur 1rs luvcnlaircs t\c I i<S."), I 4S7 et loOi, il n'y a rien

à rciuanjuer ici. Kn icvauclic, umc ((bscrvalioii csl à l'air»'

au sujfl de VAppcndirc qui li'rniiuc la liibUothi'qui' prolij-

j)0(iraplii(]ui\ On y trouv»^ les Ouvnujcs qui, d'après les

E.vlrails d'Achille Godefroi et les Notices rédiijées en 114s et

JT'.KI eiisiiile des deux réceptions h Paris, ou suivant leurs

textes, faisaient partie des IJhrairies de liounjofjne, sans

néanmoins se retrouver dans les I}n'enlaires. Il s'agit dos

(•in<|uaulr-li(»is cxlrails des ouvi'agcs hisloi'icjuos les plus

intf'ivssanls (|irA(liillt' (iodctroi, ganlc des archivos de la

ouvrage : Les Ducs de Bourgogne, Études sur les, lettres, les arts et

l'industrie petidont le XV'- siècle (3 vol. in-S", Paris, Pion, 1849 52) au

t. II, pp. 1-20?. Pour le dossier des Archives île Lille, dossier d'où le

texlti de Baurois (librairie; el celui de Laiioruk (mobilier) sont extraits,

et qui contient également le.s Inventaires do H8'\ 1487 el 1504 tdilés par

l'auteur de la Bibliuthëquc protypographique, voir ce dernier, pp. xx-

xxn et 325 suiv., et les Ducs de liourgogni'. t. II, pp. ni-iv. Mais l'ar-

chiviste départemental du Nord (Lille), M. Jules Finol, que j'ai consulté

au sujet du contenu de ce dossier (B. 3500 el 3501 des Archives du Nordj,

m'a éi;ril que Lauokuë et Barrois n avaient pas indiqué e.vaclemenl ce

qui s'y trouve renfermé.

(*) G. Paris, qui ne ciU- l'Iuvcntaire qu'i-n passant, adopte la datation

de 1467-1468 Uh-son de Bcauvais .•Société des anciens textes français,

1899, p. V); de même M. P. Meyer, lorsqu'il doit le mentionner, fait

observer qu'il a été rédigé en 14fi7 ou 1469 (ainsi dan.s Les anciens

traducteurs deVégécc et en particulier Jean deVignai : Romania, XVI,

1896, p. 422).

Mais, dans l'édition de l'Invenlaire de 1420. où il mo fallait des désigna-

tions courtes, je ne pouvais pas dire chaque fois Inv. circa i467 ni

Inv. 1467 ou 1469.
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(lluunbrc dos coniples à Lille, chargé par Louis XV, après

la bataille de Fonlenoy, « de se rendre à Bruxelles pour

s'assurer du mérite et de l'importanee littéraire » des

manuscrits conservés en cette ville, (it parvenir à Paris en

1746, ainsi que des enlèvements opérés par la Fi'ance en

ITiSeten 179() (^). Mais est-il bien vrai que les quatre-

vingt-dix-neuf manuscrits composant cet Appendice soient

tous absents des Inventaires qui précèdent? Loin de là,

on les y retrouve presque tous {^).

Arrivons maintenant à

§ 2. — L'Invemauu-: inédit i»k 1420.

11 se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque natio-

nale de Paris du fonds dit les Cinq Ckms de Coliœht,

n" 127 (3). C'est un volume qui comprend 183 feuillets

(') Ibid., pp, xxvii el xxlx. Barrois dit qu'il a consulté, pour ces

extraits et ces nolices, des pièces inédites qui sont à la Bibliothèque du

Roi (aujourd'hui Nationale) et qu'il y a joint « plusieurs numéros signalés

dans le Catalogue La Vallièie, et quelques autres «•.

Pour ce qui concerne les enlèvements, voyez à la fin de Vlntfodiic-

tion.

(-) C'est ce que je montrerai dans mon travail sur la Littérature fran-

çaise à la cour des ducs de Bourgogne. Voir déjà ci-ilessous les n°^ 95,

128, 136, 138, 162, ISt), 217 et 235.

(3) Il a été transcrit pour moi, à Paris, par M. Alphonse Bayot,

actuellement attaché à la section des manuscrits de la Bibliothèque

Royale de Bruxelles. Depuis lors, j'ai pu obtenir le manuscrit en commu-

nication à Louvain. En outre, M. Bernard Prost, inspecteur général des

llihliol]léqu(>^s et archives de France, a ou l'obligeance de mettre à ma

disposition une copie qu'il en possède.
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('0"'H00 >: ()"'220) sur papior (*), avor roliurp on maroquin

rougo aux armes de Colbcrt ('). Il est on ôorilurc ( iirsivc,

sauf los lilros tic chapilros qui sont ou ictlros de luiuic.

Postériouromcut à la transcription, l'on a ajoute, sur lo

t'cuillot 1', dans le coin de i;auche ou haut, los mots :

.1 Dijon I l'Jii. hnmédiatemont après vient i'inlitulalinii :

Chiippelle (^).

Cy s'ensuit ilnvcntoire (^)

(les joyaiiLv (For et d'urgent, reUiiuen, aoumemens et dutres

choses (le CJiappelle, apparfenans ii Monsei(jneur(*) le duc de

liourijoiiujne. Conte de Flatidres, d'Artois et de liourijoiiKjne,

fait à Dijon, par l'ordonnance de inondit seiijneur, par

maistres Jehan lionost (•''), conseiller et ntaistre de la chambre

(1) Les (1. 31r, 43, 45v, T^"-, SQv, 87, iksv, ny, ioq, 13;3v, 1:}7v.138v,

146, 169^, nôv-nyv^ 180v-lti3v sont blancs.

Les fl". l-il^v, 140-169 sont de la même main. Les ff. lil-137vsonl

dune autre main. Les ff. 170-175 sont d'un troisième scribe. Dans les

marges et dans le texte, on lit des additions contemporaines et d'autres

un peu postérieures à 1420 : voir, au surplus, ce que j'en dis ci-dessous,

p. XX,

(-') M. L. DtLisLK a bien voulu m'écrirc (lettre du 2 avril 1904) au sujet

du fonds Colberl cl me faire savoir qu'on ne connaissait rien sur la pro-

venance de notre manuscrit.

Voir, sur ce fonds Colbort, son ouvrage Cabincl îles numuscrits, I,

pj). 439 et suiv.; II, p. 333.

(•'; Vax lettres de forme.

{*) La même main qui a mis plus haut A Dijon 1420, a transcrit dans

l'interligne, au-dessus de monss, les mots de Philippe le lion.

(^) Voir E. Petit, Itinéraires de Philippe le Hardi cl de Jeun sans

Peur, i)p. 603 et 60S.
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lies ronipli's duilii lieu, cl Jinjucs (leTimipleuve C) secréluin',

cl Ixiillcz- par hu'otloire et en ijarde à Jc/kiii de la Chesnel

d'il UouloUjne (-), garde des Joi/aulx de maudit scifineiir, le

\ii^Jour de Juillet l'an mil CCAJ] et vint (3),

Ce litre, notons-le bien, n'est pas l'indication complète

(les richesses inventoriées après la mort de Jean sans Peur.

On peut s'en assurer en lisant l'ouvrage de LAitounE, les

Dues de liouriioijiie, ouvrage où l'Inventaire du fonds

(*) Il figure parmi les •' lionnorables personnes " qui ont assisté à la

rédaction de l'Inventaire de 1404 eti'ont signé : voir Peigxot, pp. 104, lOS

et Gachard, Afchires de Dijon, pp. 98-99. On trouve dans Lauorde un

compte de la Recelte générale de 1435-36 ainsi conçu : » A Jciquetnart

J'itls, orfèvre, demourantà Lille. — Pour avoir raclietté ung livre appelé

Demi-Temps, que maistre Jaques de Teniplenne, premier chappelain de

M d S., avait baillé à escriptre, et l'escripvain l'engagea à Boullongne...

IIII salus '• (I, pp. 353-4).

Sus ce Jacques de l'empleuve(ol non Templenne, comme dit Lauoruk),

voir aussi Dom PLANCiihR, Hisloii'c générale et particidière de Boitr-

(joc^ne, 174S, III, preuves, p. clxxxi, où il est cilé dans un document

de 1396 (v. st.)

(-) Il est cité à d'auli'es endroits du manuscrit.

On le trouve assez souvent dans les comptes de Lahordk, lequel a les

formes/e/ian de Lachetwl et de la Chencl : I, n"^ 649, 909, 920, 933, 943,

1027, 1093 et 1096; II, n° 4007. Voir aussi dans les Mémoires de Jacques

Du Clercq, publiés par Rkiffenberg, Bruxelles, 2<= édit , in-8°, I (1835),

Èlat des officiers et domestiques de Philippe dit le lion, p. 139 : Jean de

l'Eschenal dit Boulogne, garde des joyaicc de la cliapelle, ainsi que dans

les Publications dk i.a SociktI': dks BiHuerniLES de Mons, n" 12, 1842,

Livres de la trésorerie des chartes du Hainaut, 1435. — Inventaire des

meubles de l'hôtel de Guillaume IV à Paris, 1409, p. 11 : Jehan de

Lachenal ,

(•*) C'est le titre qu'on trouve ci-dessous, p. 1,
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(^(tllici'l c^t jtiihlii' cil paitic on t-ii extraits ('), mais où

toiildois rien n'est dniiiié <lii catalogue des manuscrits

que nous éditons plus loin : l'auteur le réservait pour une

publication spéciale, qui n'a jamais paru.

On p<Mil donc voir, par ces extraits de Lap-ohiii;, (pic, dans

rinsculaiic de I i!2U, après la « chapelle», où sont éuu-

mérés les livres de dévotion ou d'oratoire ('), ni>us avons

la vaisselle d'or et d'argent, avec d'autres biens, 1' u aruui-

rerie », la librairie profane, (^), V « escbauçonuerie » cl la

« sausserie ».

Il importe d'observer aussi que le tout n'a pas été inven-

torié en iii20; les commissaires ont commencé leur travail

alors, mais il a été continué ou repris en H:2i C).

(*) Voir ci-dessous, note 4, pour les extraits en question qui sont dans

son t. II, pp. 23.>278. Ce n'est quun choix parmi les articles de l'Inven-

taire : ainsi, sous telle rubrique ( p. 237), il en siirnale neuf, mais il ncn

reproduit que deux.

(-; Je publie cette partie ci-dessous, pp. 1-29. Comme on le verra, elle

occupe dans le manuscrit les ff. 31^-42^.

(3) Je la publie ci dessous, pp. 29-170. — Dans le manuscrit (V. i-lT'"-

169^

(*) D'abord la •• chappelle », dont on vient de lire la date d'examen,

p. XIX. — Pour « l'Inventoire et déclaracion des joyaulx, pierrerie, vais-

selle d'or et d'argent, et autres biens estans en la chambre des joyaulx à

Dijon en l'ostel de mondit seigneur de Bourgoingne, joingnant à la

chambre des joyaulx de la chapelle ", mailres Jehan Bonosl et Jacques

de Templeuve " commencièrent à besoingner le XV*^ jour de juillet l'an

mil CCCC et vint" (manuscrit f. 4(i'"; voir la même indication, mais abré-

gée, dans Lauohde, II, p. 249). — Un autre inventaire de " biens meubles

et joyaulx »•, trouvés dans cinq coH'res qui étaient à la chapelle de Dijon,

est daté du 18 juillet (Lauohde, H, p. 2t)l, et mamiscrit99'"). — L'armu-

rerie a été faite le 25 (ibid., p. 275, et manuscrit f. 139'')..— Après la

librairie profane (21 juillet), l'on a la vaiselle d'or et d'argent « servant en



En dehors des deux listes ou caléi^orics de livres dont

nous venons de parler, l'on rencontre également, mais

parmi les objets (rhabillcnicnt et d'ameublement, un

Éiunujclier, un livre dllcures et le Psautier de saint

Louis (^),

S 3. — EXAMKN COMPAHATIt' DKS lNVE.NTAn«F.S KDITKS

ET PK l'InVF.MAIMK INÉDIT DE 1420.

Gomme sources directes d'information sur les librairies

des ducs de Bourgogne, nous avons donc les Inventaires

datés des années liOi, liO^i, 1420, 1428, 14()7, 1477, et,

encore qu'ils soient postérieurs à la mort de Charles le

Téméraire, soit, par conséquent, à la chute de la maison,

ceux de la tîn du xv*' siècle et du début de xvi«, 148o, 1487

et 1504 (*), On sait que ces Inventaires ne sont pas des

Toffice de l'eschançoiiuerie " de Monseigneur, mais le 28 juillet 1424

(manuscrit f. 170''
; Laborde, II, p. 277). — De la même année 1424, mais

du 19 août, est datée la " sausserle >• (manuscrit f. 172^'; Laborde, II,

p. 27P).

(') Euvangelîer, i. 17^'; Heures, f. 105^; Psautier, 1'. 117''. Ce sont des

livres d'oratoire, mais comme ils ne sont pas rangés dans les listes régu-

lières et que le premier est avant l'Inventaire de chapelle, tandis que les

deux autres viennent après, je les ai, pour respecter l'ordre du manuscrit,

mis tout à la fin de ces listes, sous les nos 246^ 247 et 248. Le Psautùr

de saint Louis avait déjà paru dans Lakorde, II, n" 4255, et, ainsi qu'on

!e verra par la notice que j'ai donnée, il a déjà été signalé et identifié par

M. L Deusle.

C^) On aura plus loin, g 4, des renseignements sur les Inventaires

rédigés à Bruxelles ou ailleurs depuis le xvi^ siècle jusqu'à nos jours et

qui nous font connaître les destinées d'un certain nombre de manuscrits

ayant appartenu aux ducs de Bourgogne.

2
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(•;it;il«i'4iics (riiiH' li'<"'s ri,i;onri'iisc |iit''fisi(in, du moins cii

ce (|ni rcgjii'dc les tilrcs ili's (i-iivrcs et les uoius d«*s

aiilnirs ('). C'est suititiil dans ctMix de I iUi, 1405, 142'-» et

I iTT ((lit', à ce point de vue, les iiu'\;irlitii(U'S ou les iiicri"-

tilndfs de rtMlactioii se constiiltMil. Kxt'Miiilr de \U)i :

« liig antre livre noté, on sont |)ltisienrs proses et ignés

et les uHiees du Saint Sacrement des mois et plusienrs

autres » (^j. Remarquons aussi en lo04 : « Item, plniseurs

(*; Bauruis (Jit avoir ^cru|nileiiseiiifnl donné son li'xle avec •• sa l^zar-

rerie et sa versalililô ortlioirrapl) iquo.scs (landricismos et ses walionismes -

,

et ne s'êlre permis » les plus iég'ères niotiifications que lorsqu'elles étaient

commandées par le besoin d'obtenir un sens -. Au fait, à part quelques

notes explicatives au bas des pages et son introduclion qui n'est passons

intérêt, vu l'époque oii elle a été élaborée, sa tache d'éditeur s'est bornée à

dresser un index alphabétique où, sans prétendre être complot, U essaie

d'indiquer le contenu des manuscrits, les noms des auteurs et les éditions

jii'iiiceps (pp. XXIII. XXXVIII). Lauobde, jugeant celle publication trop

imparfaite, avait l'iïitenlicn de la reprendre sur nouveau.v frais et de

" livrer à l'impression une copie diplomatiquement exacte »•. Fa\ compa-

rant les Inventaires imjirimés avec les originaux, il avait découvert lion

nombre d'erreurs dans le travail de Barrois. C'est ainsi qu'il cite troi.s

articles de l'Inventaire de 1467 où il relève 16 fautes (t. I, jip. XLV-VI).

Lui-même, cependant, n'est pas toujours, dans ses Ducs de lionvgogne,

un éditeur modèle, mais, néanmoins, il faut reçrretter qu'il n'ait jias

donné suite à son projel, alors surtout que ce projet comportait un

tableau synoptique qui aurait constaté la présence des manuscrits dans

tous les catalogues rédigés à diflérentes époques, jusques et y com|iris

celui de M vRcn al.

(2) Pi;ir;NoT, p 54 ; Dkuais.nks, p. 8.30.

Il »-sl à remar(juer toutefois que, dans les Inventaires de HOt et I4(l*,

les livres de chapelle ou d'oratoire sont en général sé|mrés des li\res ou

romans, c'esl-à-dire des ouvrages profanes, et ils sont même séparés p.ir

des rubrifiui's spéciales. La distinction ou la sép.iration est également

faiirti dans ceux de 14"?3 et 1477, l)ien qu'on n'y indique point par des
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et divers Liriu's de r/imi! scrvaiis à la cliaix-llc, de pclilc

valeur; ensiinhle |»liiisem's qiiayers de diverses clioses,

tous rassemlde/. el n)is ensemble eu ung eoiî're à part )»

(Baiirois, n" 2^210). I.a chose se produit d'aillem-s soiiveul

pour les bibliothèques du moyen âge : souvent, l'on a le

manuseril à (îontenu niulli[»le on divers, mais avec un tilre

vague et incomjdel. ^'ons n'y insisterons pas aulrenient
;

nous donnerons simplement cet exemple fourni par(i. P.vius

au snjet d'un article de Baiu!(iis, le n" iloV) de Tlnventaire

de I 4S7 : (c Ung volum > intitulé De Alejcandre, de Doctri-

nal h' S'iuvaijc, et lu Vie saint Cha riema igné, de Hnijon le

Ravreu, et de Hour.soii, el de piuiseurs autres livres. » (= Inv.

14G7, n" l4(S4.j 11 dit que le vers donné comme explicil

s'on n'y vie)it menscnuje adjouster, est le dernier du CJtera lier

au lion de Chrétien de Troyes, ce qui t'ait qu'on doit

compter ce poème parmi les jduiseurs autres livres du

manuscrit (}).

Joignez à cela qu'un Invenlain- pourra citer deux l'ois le

même manuscrit. Ainsi fera celui de l i(>7 pour les Con-

questes de Charleniaine de David Aubert. Les voici d'abord

sous les u" 733 el 734 de Bauhois : a Ung autre gros livre

en parchenjin couvert de cuir blanc, intitulé au dehors :

Le premier volume des (Uniquestes (Jiarlemaigne; coman-

cliant au second feuillet aj>)'ès la lal)le, /•.'/ mehniadie, et au

dei'uier, jusques aux oreilles. — L'ng autre semble livre,

intitulés particuliers, qu'ici se trouvent les niniiuscrits de dévotion et que

là sont énumérés les autres.

A noter aussi que l'Iuventaire de 1404 est, dans l'enseinl)le, plus précis

et plus détaillé que celui de 14ÛÔ.

(^) Orson de Beauvais, p. v. Voir ibi'L^ pour les autres Inventaires

où ce manuscrit reparait.
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inliliih' au dehors: l.e si'nnitl l'olumc de (Jiarli'nuiiijiie

;

iMtniaiK.anl au socoiul feuillet après la table, Lepartenwiit,

el au (leiiiier, iii'oit l'difjié ». Or, dans le même Inventaire,

aux 11'"" lois el \o\\), les niènics iutlieations revieniKMit :

<( l'nij; autre i^n-ant livre en |tarelu'min couvert •!<' cuir blanc,

iulitulc au dehors : Le prcmic l'olioiu' dt's (jonjurstcs C/itir-

Umuinl ;
quenienchant au second feuillet après la table,

El mélancolie, et au dernier feuillet, Jusijui's aux oreilles.

— Ung autre semble livre, intitulé au dehors : Le second

vidunie de CJtarlemaiijne ; quenienchant au second feuillet

ajtrès la table, Le p(trlemenl,ol au dernier, aroir édiffié (') ».

On n'en saurait douter, c'est bien le même manuscrit. S'il

en l'allait une autre jtreuve, (Hi l'aurait dans la parfaite

corres|»ondance des deux descriptions avec le seul et unicpie

'xemplaire qui ait jamais été connu de cet ouvrage et que

possède actuellement la Bibliothèque de Bruxelles (*).

Il y a plus : ce n'est pas un seul manuscrit qui est répété

de la sorte, c'est toute une série de manuscrits. Ainsi les

n"^ 70o-7l:2, qui ouvrent ce même Inventaire de 14()7, sont

reproduits, dans un ordre absohmicnl identique, sous les

n"* 1 lol-l irw. D'autre part, les n"" 7l.')-734 reparaissent

aussi, classés de même, sous les n^^ li'.IS-lolî* (•').

Mais si l'inattention et rinintellii^ence des scribes sont

Irllcs (|u'ils n'ont pu éviter des en-eurs de l'espèce, en

revanche, ils nous ont renscugnés avec beaucDup de soin,

j)rincipalement dans les Inventaires de 1407, 14So, 1 4S7 et

{*) On les retrouve d;ins l'Inventnire de 1 IST, n"s 1701 el 1702.

(•) NOS 9066-68.

(3) Ainsi, les n"» 76, '7, S6, ST, 177, 205 et 221 de notre Inventaire

<Jc H20 sont cités deux lois diuis celui de 1467.
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'lo04 (et aussi, on va lo voir par le Icxlc (pii suit, dans

celui de 14^0) sur les conditions nialriielles, sur Texléi-ieur

et la toilette des livres. IVous y apprenons donc pri^sque

toujours si ces livres ont des fermoirs, combien et de

quelle nature, s'ils sont « armoiés » et à quelles armes,

dans quel état se sont trouvés les ais, les couvertures, à

l'heure du récolement. Est-ce à dire peul-être que, seule, la

valeur marchande des manuscrits ail retenu l'attention des

rédacteurs de nos cataloiJiues ? Non, et l'on ne doit pas

voir dans des Inventaires, comme ceux que nous venons de

ment'onner spécialement, d'informes essais de bibliogra-

phie. Nous y avons l'un ou l'autre élément d'information

sur la teneur et le sujet des livres, dont il importe de

souligner l'intérêt. Sans compter que, pour les manuels de

piété, le copiste indique à quelle chapelle ou résidence ils

sont destinés, nous le voyons qui dit généralement si

l'o'uvre a reçu les honneurs du parchemin ou bien a été

transcrite sur papier; lorsqu'elle n'est pas en français, il aver-

tit qu'elle est en latin ou en une langue étrangère (flamand

ou thiois, haut-allemand). Particularité plus remarquable

et d'un prix bien supérieur, voici, dans ces mêmes Inven-

taires (et aussi dans celui de I4'20j,la mention des premiers

mots du second feuillet et des mots de tête ou de fin du

dernier ; voici, mais beaucoup moins souvent, la mention

du début, de l'incipit du manuscrit (^). Là encore, un

(*j En règle générale, l'Inventaire de 1467 donne, comme points de

repère, les premiers mots du second et du dernier feuillet. Parfois les

rédacteurs, au lieu de ce début du second feuillet, indiquent celui du

troisième ou l'incipit même du manuscrit.

Il est à noter encore que le " second feuillet « auquel ils renvoient est
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ccrl.iiii sii'iri (l'fxjicliliidf s'nhsrnc |>;iilois thiiis la dcscrip-

linii. Il se i»i(''st'iilf iiiriiic, (laiis ••('lui (|r I i(>7, Mlle classi-

ticalinii en scclioiis d'apirs k's nialirrcs; (IrhiiL-iul par une

listf (I uii\ raines de nalnrc divorse cl sans nihri(|ii(' spt't'ialo

ledit Invriilairc répartit le rcslc l'ii catriforics rcspcc-

tivt'iiitiil iiititiilérs : Itoniu's iiiciiis, KUijucs et Ihilitiques

— ('Jiiij clic — Librairie tncsUr — Livres de (jeste.s —
Lirre.s de lidhules et iTAmiurs — i'.riniinues de h'ranre —
(hiltre-uier ('j, Médecine et Astrtdmjie — Livres non par-

faits (-). Non pas nt'ann.oins (|iit', dans la pralicpif, le

on les rédacteurs observent scnipulciiscnicnt la tlivision

ado[itce : ainsi, il se jieiit (jiic, sons la ruliriqno i.hupelle,

ils placent \\\\ Ltinf-elat {''].

i.'ordre n'est |>as anssi niélliodi<jne (relativement niétho

diqne, il s'entenil), mais nn ceit.iin ordre rè;^ne dans les

ln\cnlaires de 14S^)el 1487 (*;. C'est cclnici.de li<S7,(pii,

quelquefois le second jiprès lo coiencliici' (livres de (li;«i)elie), la talde ou

le prologue : voir nos n»'' 14(i, 149, 150 et 151.

Dans les Inventaires de i4Sr>, 1487 et de 1504, c'est aussi le second

feuillet (réel ou non) qui est mentionné
; par contre, en ce qui regarde

le dernier, nous y avons non les mots de tète, mais l'explicit du

manuscrit.

Pour les exceptions et diverses jinrlicularités, je renvoie à mon étude

annoncée ci-dussus, p. v.

Pour l'Inventaire de 1420, voir ci-dessous, p. xvni.

On sait que celle imlication do mois de repère n'appartient pas en

propre aux Inventaires de Bourgogne el qu'elle se rencontre dans li'autres,

élaborés ailleurs que chez nos ducs.

(') VoyiKjcs oiitrc-ivicr.

[-) Au mon» -nt de la confection de l'Inventaire.

C^) X" 1 UV.', qui no fait que répéter le n" 706 : voir noire n" 177.

('j Cel Invenlair.' de 1487 présente des catégories de livres assez bien

suivies : telles sont, sauf des exceptions, celles des volumes flamands,
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j)()iii' le iiombn» de ses articles, ()(*cii|m' la sccoiiih' place : il

en a oUk La première revieiil à celui de I i()7, (|iii en

c()ni[»le jtrès (le ilOO (}). (Jnanl à la li'uisiènie, elle appar-

tient à celui (le 14-20 dont le total s'c-ltHc à 2iS.

ConijKUv aux autres sous le rapport de la tonne et aussi

de l'importance de son contenu, cpie vaut-il ? I*as [dus (|ue

les pr('Mn''dents et suivants, il ne mentionne les date et lien

(l«M'omposition ni le nom de l'auteur, mais ses indications

siH" le foianat, r(''eriture et l'enluminure des manuscrits

l'apparenlenl aux meilleurs catalogues de la maison de

Bourgr)t>ne, soit à ceux de 1407, 148o, 1487 et 1504.

De m(''me ordre on de nK-me (;[ualit('^ sont les indications

qu'il doiuie sur l'état de la reliin'e, le n()nd)r(> et la nature

des fermoirs (-) A ce point de vue, c'est la librairie de

diapelle qui est le plus soigneusement décrite. II est vrai

que c'est elle qui, par les ornements qui décoraient la cou-

verture de ses manuscrits, méritait le plus de retenir

l'attention de conmiissaires-priseurs ayant à rendre compte

des x'onditions matérielles où ils trouvaient les livres.

3Iais, pour ces manus *rits de chapelle, on ne nous dil pas

en quelle lettre ils sont transcrits, tandis (jue nous le

allemands et anglais in°^ 1777-n84i, latins (n'"* 1085-2017), de chapelle

(uos 201S etsuiv.). Remarquez, en outre, que les n"* 1832-58 (sauf 1838

et 1847) sont en papier. Vo3'ez aussi, dans celui de 1467, les manuscrits

flamands, allemands et anglais rangés en une liste presque régulière

(n"* 1079-1101).

(') Le chiffre n'est qu'apiiruximalif, puisque, comme on l'a vu, l'Inven-

taire se répète parfois. Mais ce n'est pas le lieu de discuter l'étendue ou

l'importance numérique et respective des librairies dticales.

{-) Pour les nos 31 à 33, on prend soin de dire qu'ils sont sans fermoirs,

et pour le n» 239, que les fermoirs ont été coupés et ôtés.
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savons jKiiir les aulit's, au moins iiis(|iraii ii" 1^:2 ('j. Pour

Ijcaucojij» (le nos volumes aussi, nous savons s'ils sont à

deux, trois ou (jualro colonnes. De même, au sujet i\r vini(t-

(lru\ ouvrai;('s, un détail intéressant nous est fourni, détail

assurément utile pour ridentilicalion des textes qui y lii^u-

rt'ut : (-"rsl (|u"ils sont en l'ime ou en ju-osc, ou bien en l'un

et l'autre à la fois. Mais, ee qui vaut bien mieux, nous

avons ce qui peut s'appeler les mots de repère. En d'autres

t<'rmes, nous avons pour la chapelle, en rèi,de générale,

l'incipit et l'explieil du manuscrit, et, poiu' la classe dite

librairie, le début du second et ilu dernier feuillet Ç-) : il

est à o))server toutefois que le second feuillet peut être le

second après la table ou le prologue (3).

L'Inventaire de 14()7 oHre une assez intéressante tenta-

tive de classement par matière. L'exemple ne lui en a pas

été fourni par celui de 1420. Car ici l'on n'a qu'une répar-

tition sommaire et rudimentaire dans le genre de celles

qui se constatent en I 40i et 140o (^) : les livres de cha-

pelle sont, connue je l'ai dit, isolés de ce qui pourrait

recevoir la dénouiinatiou de librairie profane : d'une part

(*) Ronde, touninie, de foi-me, etc. A remarquer qu'à partir de ce

11» 152, les renseigiiemenls sont moins nombreux et moins précis. C'est

que les manuscrits qui suivent sont, en général, de qualité inférieure,

mais il en est pourlanl i)arnii cu.\ qui sont en parcliemin, encore qu'on ne

le dise pas l)v même, il est des volumes dont cm ne signale pas les

" liistoires ", mais qui pourtant en contiennent.

(*; Laissent à désirer, comme n'ayant pas soit l'incipit, soit l'explicit,

ou ni l'un ni l'autre, les n"*' G, 7, 10, 15, 26, 50, 63, 65, 67, 213-215,

232-23'i, 247 cl 24S.

(3) Voir ci-dessus, p xw, n. 1, pour les autres Inventaires.

{*) Voir ci-dessus, p. xxir, n. 2.
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07 articles (}), de raiitrc ITS C^). De ces deux i^randos soc-

lions ou classes d'd'iivres, la seconde n'est pas d'une l'éellc

homogénéité, on, si l'on vent, pure de tout élément étran-

ger (•'}. De fait, elle est quelque peu une librairie meslée ("*),

car aux Lanrelot, aux Merlin et aux recueils de Fableaux

s'y mêlent des Bibles, des traités ascétiques on hagiogra-

phiques, et ces ouvrages didactiques si noml)reux au

moyen Age qui, par leurs tendances, se rattachent pins on

moins à la liltératin-e pieuse.

Mais à (H'ia près, notre Inventaire de 1420 a ])ien ses mé-

rites. D'aljord, il nous procure le détail et la formule précise

d'articles composites et inexacts qui figurent dans d'autres

Inventaires (^), et il nous permet de décider de telle gra-

phie incertaine (6). Ensuite, il nous renseigne sur des lec-

tures de Marguerite de Bavière, veuve do Jean sans Peur (").

Enfin et surtout il nous dit, chose bien plus importante,

combicji est riche la librairie possédée par son mari on

son fils. En réalité, c'est l'Inventaire de Jean sans Peur,

mais, du vivant de son père, Philippe le Bon a pu

(') Plus les trois manuscrits que j'ai placés à la fin : n'*^ 246-2-18.

(2) Du no 68 au n" 245.

(3) D'autre part, la Chapelle peut comprendre, suivant l'usage du temps,

des ouvrages d'enseignement comme le n" 62.

(•') Voir ci-dessus, p. xxvi.

(5) Voir les n"^ 45-50.

(«) Voir le n» 69.

(7) Voir les n°^ 6. 7, 15, 16, 68, 69, 81, 82, 134, 149, 150, 151, 151,

170, 204, 205 et 236.

Qu'on veuille bien remarquer que, sauf les n»'* 16, 69, 154, 204, 205 et

236, ces volumes figurent dans son Inventaire de 1423. Quant aux n"» 69,

154 et 204, ils ne se retrouvent dans aucun Inventaire postérieur à 1420 :

il y a doute pour le n" 205.
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«•nnlribiicr .1 rfiiiichi^sriiiriil de l;i lilji'iiii'ic de crans (' ).

Quoi (jn'il rn soit, cclli' libiairi»' tsl m l'klH) la proiu'u'lr

«I»' ce (Icinirr. bis!»ns donc, jiour coiicliin' sur la valriir

(le nulle Invcnlain-, (jiic, ayant l'tr ivdij,'/' an drbnl dn

rî"^iu' di' l'hilipfM' !«' lion cl an lendemain (\t' celui de

Jean sans Penr, il éclaiie d'une vive Inmière et le pa^sé cl

l'avenir des collcctiijns de Bourgogne, soil donc lcsac(|ui-

silioiis faites par toute la dynastie avant et ajiiè> I 'rl^).

.^
'*. l^'inSKilltK l>i:S MANLSCUITS I)K l.'l N VKMAIIIK DK \'rl>).

Celte liisloire, je ne prétends pas l'avoir d(»niiée com-

plète dans les notices (jui suivent le texte ou les litres do

manuscrits. Autant qu'il m'a éié possible, j'ai imliqué la

provenance de ces manuscrits cl j'ai signalé leur présence

dans lis inventaires ou Catalogues de liiturgogne et dail-

leuis depuis le xv" siècle juscpi'à nos jours. Par consé-

quent, j'ai ilil, lors(in'il y a\ail lieu et <jue j'avais assez de

l'cnseignemenis pour le taire, si r(ruvre de 1 1:20 élail

entrée dans les li])rairies ducales par voie d'iiéritage, de

donalion, d'échange ou d'achat, si elle émanait d'un

anc.'he, l'oi ou prince tel fpie Charles V ou Jean de Berry,

d'un manliaiid dr Paris ou d'une anire ville, d'un ami,

d'un seigncui' ou d'un serviti'ur de la cour, et j'ai dit aussi

ce ({u'elle était devenue depuis son ac(jnisilion et jtar tpiels

dépris elle avait successivemeni |>assé. j'oui" le \\" siècle,

j'ai donc rt'uvoyé, le cas échéani, aux Inveiilaircs de I iOi-,

liO:i, 1i-2M, lir.7, Ii77, I i8:i, 1 487 et l.'JUi.

A partir de la, ({u'avons-nous pour nous diriger? .VvanI

(*) Voir l'i-ilcssDu.s, j). xli,
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<1(' l'rpoiulrc à (clic qiicslioii, il nous l'aiil bien rappeler (pic

la l)il)li()tli(''quc dv li;20 et les acqiiisilic^iis faites ensuite par

la maison ducale ne se sont pas conservées telles jnsqn'an-

jourd'hiii. Ih's manuscrits ont (M/' (hHruits et, d'autre part,

il y a (Ml celle (iis|)crsi()n, celle (lésori^aiiisalinn des

richesses l)il)ii()i^raplii(pics de la l'amillc de Ijcjurgoi^nc, (pii

s'est [iroduite de ])onne heure cl ([ui peut-ètr(ï a d(''jà coni-

mcn( c d(''s le rèi^ne de Charles le Tém(>raire. En tout cas,

aprcs sa mort. r(''parpi!lement s'opère : nous laisserons au

lecteur le soin d'aller en chercher l'histoire dans les pri^'laces

des catalogues de Bahuois et de Makciial ('). Il verra pour-

qiU)i certains de nos manuscrits du xv*' si(''cle ont passé dans

les dépôts de Paris, de Vienne, de Berne, de Londres, de

Madrid cl quelques villes d'Europe, connnent d'autres sont

restés à Bruxelles. C'est ici, connne on le suppose bien, (jue

l'on possède le plus grand nombre des volumes qui ont

survécu depuis l'époque des dues de Bourgogne. Naturel-

lement, dans mes recherclies, j'ai surtout porté mon atten-

ti(m de ce C(jté, et, quand niv'me je n'aurais pas eu cette

raison de le faire, j'en avais une autre qui est que le fonds

demeuré en cette ville m'était le plus facilement acces-

sible.

(') Baurois, pp. XX, XXV ; Marchal, t. I, pp. XCVII, XCIX, CCIV-XVI.

.\u suj(H des volumes qui auraient été saisis à Dijon en 1477 par ordre

du roi de France, voir Pi;kixot, pp. 9.^-101. Gaciimw, Archii-cs de Dijon

,

pp. 103-4, P. DcRBiEU, Le maniiKcril, II, pp. l-l.^-f>, et ci-des-sous les

no^ 77, 79, 2-Z[ et 222.

Il n'est pas absolument certain que tous les livres de l'Inventaire dressé

à Dijon en 1477 soient alors sortis de la bibliothèque de Bourgogne. C'est

ce qui fait que j'ai néanmoins cité cet Inventaire pour tel des manuscrits

de 1420 qui reparait encore après 1477 : voir les n"* 63, SQ, 9S, 1U8, 1U9,

i;n, -240 et 242.
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l*;ir où, Miilrcmciil ilil ji.ir (jurls Imcnlairos nous est

«•oiiniic riiisloiit' (If «(• fonils? En t-nlranl dans le xm"" siècle,

nous rencontrons, après l'Inventaire de l.'iOi, eeliii de Mar-

j,Mirrile d'Aiilrielie, dressé à .Malines en loKi et publié par

Li: (Ilw (l;ins l;i C.nirt'sjKiuilinui' tic l'empereur Mit.riniHien /'''

(7 tic Martiucrilc ir.iiilrit/ici^). Viennent ensuite un seeond

Inventaire de la même princesse, rédij^é en la méuK^ ville

et poi'Iaut la date du '.•juillet 10:2.'}, ainsi «[u'un autre, de

(lliarles-^Juint, fait au mois de mai 1o3() à Bruxelles. Tons

deux ont été édités par Michklant dans les iiuUctins tle la

Commission Uoytile d'Histoire {^).

(') Paris, 1839, II, pp. 468-477. Lk Glay n'en indique pas la prove-

nance. Mais Fn()(;ni;iK, dans une copie qui forme le manuscrit n"* 21134

de Bru.xelles, écrit à propos de l'original : « Cet inventaire, dont l'original

de la main de Marguerite repose aux archives de Lille ... ". [Communi-

cation de M. Bayot]. Les autres parties de l'Inventaire sont datées de

Malines, 1516, mais le chapitre de la librairie ne porte aucune mention

de ville ni d'année. (Cf. Lk Glay, pp. 479 et 48.5.)

(2j Le premier dans les Bcu.ktins, 3' série, XII (1871), pp. 5-78 et

83-136 : Inventaire des vaisselles, jnyaux, tapisseries, peintures,

manuscrits, etc, de MAUiiiKitrn: d'Althh iik, régente et gouvernant

des Pays-Bas, dressé en son palais de Malines, le 9 juillet 1523 (com-

muniqué par M Mu:iif.i.aS'i). La librairie occupe les pages 26 à 57, mais

de-ci, de-là, sous d'autres rubriques, se rencontrent encore quelques

manuscrits, surtout des livres de chapelle (pp. 15, 60, 91, 92 et 111). Cet

Inventaire, commencé au mois de juillet 1523, a été clos en avril 1524.

Le .second, mm., XIII (1872), pp. 199-368 : Inventaire des joyaux,

ornemints d'église, vaissrlles, tapisseries, livres, tableaux, etc., de

CiiAHi.i;s-(JnNr, dressé à Bruxelles au mois de mai 1536 (communiqué

|)ar M. MiciiKi.AM ). La librairie va de la page 256 à la page 329. Ailleurs

(pp. 217, 218 et 230), on trouve quelques livres dechapelle. Cet Inventaire

est extrait du manuscrit n" 129 des Cino Cknts nr. Colhkut, ce que

n'indique pas l'éditeur. Il ne dit jias non plus que le premier, mais sans

les livres, avait déjà été publié par le marquis m. Laiioudk, Revue
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Ia[ librairie de Alari^iicrilc n'a pas ('-tt'' cataloi^iiéc avec la

pm'ision, en soinnic (iéjà r('mai'(jiial)l(', (|iii avait présidé à

la rédaction des réjx'rtoiros de li!20, df 1 iOT, de liSo, de

1487 cl de loOi. Le titre du volume est rejtrodnit, mais pas

toiijoiu's exactement, cl si des indications assez détaillées

sur la teneur du manuscrit nous sont fournies par le scribe,

il néylii^^e de nous donner les termes de repère. En revanche,

l'Inventaire de lo36 joint à ces mêmes indications les

mots de début du second t'eiiillet. Pas n'est besoin de redire

condtien ils sont précieux à connaître j»our l'identincation

desv(jlumes possédés par Philippe le Hou en \iilO.

Bahrois signale un Inventaire du mobilier de Charles-

Quint, lequel repose aux Archives de l'Etat à Bruxelles et

doit avoir été élaboré en IMo : « La richesse manus-

crite du souverain, dit-il, [y] est réduite à vingt-huit

volumes » (i). Je ne l'ai pas utilisé, vu le peu derenseign(>-

ments qu'il renferme.

Après cela, nous avons (M'Iui de Mari(>, reine de Hongrie,

Sd'ur de Charles-Quint, régente des Pays-Has, qui, très

vraisemblablement, a été fait en 1556 et qui, de même que

ceux de loïi3 et de 1536, a trouvé place dans les Bulle-

tins de la Cflinmission Royale d'Histoire (2). 11 indique le

Archéologique, VI I"^ année, 1850, n" 203, pji. 36-57, 80-91, où i,i prove-

nance est ainsi mentionnée : " d'après un registre petit in-fol., 14 i fl'.,

relié en maroquin rouge, aux armes de Colbert : des 500 Colbert >•. Il est

signé par l'arohidupliesse elle-même.

(*) Bibliothèque protypogrop1iique,\> xxv.

(-j Rri-LiniNs [f'" série], X (1845), pp. 224-t5 : Notice sid- la librairie

de la reine Marie de Hongrie, sœur de Charles-Quint, régente des

Pays-Bas, par (tacharu, pp. 22':-4() : Tnvcntoire des livres de la JReine

douairière d'IL>ngrie, de Bohème, envoie z à Turnhout, par ordonnance

de Sa Majesté, le V« jour de février J56S, nue Gauthier du Chastel a
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j^ciMi' (le l'iliiiif (lf> iii;iiiiisci'its, mais il ni' ddime pas de

iiiitls (le rc|it''r('.

Km |.''(>S, par ordre de IMiilippr 11, im Invt'iilairc a éli''

ivdiLiv, (pii n'a |»:is t'iicort' rlr publié (' ). Le suivant csl

i-cliii d»' l.'iTT. dil df Nn.iJis (2). et ipic l'iidciii-i II s'est

eliai'i,'/' de uX'ltie eu eoucordauce avec loiile uue série

d'Iuveiilaires aulérieurs et pitbtérieiu's. (le dernier travail a

été inséré dans je (lAïAi.iMa i. m: i.\ l>ii:LioTiii:gi k iik Boir-

(;{m;m: de l(Si:2, an tnnie I, p|i. c.cxlvmi cci.nwiv, sous le

titre de Manuscrits roiiruril'.nils arec l'iiirinildin' de Ytijlms

en J')7i (•') : r\'s[ nu laldeau où sont posés en reijjard l't

idenliliés les Inventaires de Baiukhs (anuées 1407, 14S."'),

I i<s7 l'I l.';oii Hi, de N'k.i.ii s ( l.'JTT) (•'), de Sam»kiu S iliibUo-

délivré es mains de J< han ùxi Quesne, tapissier, comme il s'eyisieitt.

Gaciiahu (lil l'ii iiolo. .1 propos do la date, quil y a là •• une erreur évidente

de copisle - el qu'il faut lire |)rol)ablenient t.' 55 v. st., c'est-à dire 1556,

au lieu de 15ii5. Cet Inventaire a été vérifié en 1559 par Viiii.ius.

f<) XIkimklant, lÎLi.L. C'.MM. R.iv. IIisT. , 3' série, XIIKIST?). p. 203,

en parle. On le trouve au n" 130 du-fonds des CiNy {>i nts kk Coi.hEin.

Voir le n" li)2 de notre Inventaire de 1420.

(-) Cet Inventaire, dressé après la mort du lùbliolhécaire Vnii.iis el

auquel l'on donne son nom, est contenu dans le manuscrit n° 10675-6 de

Bruxelles. Sur l'Inventaire de 16l4-ltU7, voir li.-.uKoi.s. pp. xxvi, 198,

257 et 3î9; Mauch.m,, t. I, pp. <;xxxvii-vin.

(3) C'est dans la revue, le Trésor no.lio.ial, 2'' série, t. II, 1843,

Bruxelles, pp. 150-60, note, que Fuochkiu dil que ce tableau de concor-

dance est son (jeuvre.

(••) Toutes les idenlilicalions avec B.\ki<i>is qui s'y ti'ouvent faites, ne

sont pas exactes. Jeu ai rectifié quel<[ues-unes el j'en ai établi un certain

nf)m))ri- (jui nul échappé à Fitoc.HKUH.

(•"') Ol InveiilairiMJe Vk.LUS renfernii- des détails relatifs à la reliure

qui ne sont pis r.-produits dans le tableau en question; il indique les
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llit'ra niiiiiu.srijilti, !G43) ('), de Kiianuikn fliivciilairc l'ail

par le l)il)rK)llu''i'airc de ce nom, apirs riiicciidic dti Palais

de lînixclk's, en ÏIIM) {), de Ckismu) (I7t)7) (^j cl celui di'

M\itc.ii.\i,, dont le texte a ctc aiTcMc en 1S34 cl aiignieiilé eu

lN;i'.i.

Tue i'emar(|iic est nécessaire au sujet du l'cccleincnl de

(ii;i!Aiui. Dans le catalogue qu'il a dressé en 1797 cl qui a

servi à FitociiKin pour le Tableau Vici.ius.il a fait entrer des

manuscrits qui avaient été enlevés déjà par les commis-

saires de la République française (4). De ces manuscrits, il

pailedans un autre ca!aloi>"ue rédigé en 17!)3, avant l'enlè-

preniiers mots du second feuillet (jusqu'au n° 6i9, voir M.MtcH.i.l, lunls

qui sont reproduits d;nis la dernière colonne de ce tableau.

(') Edition : BiHLIOTHECAK liELCICAK MANVSCRIPTAE PAHS SKCUNUA,

Insulis, apud Toussanum le Clercq, 1644, pet. in-4°. Dans , ce volume

figure, aux pp 3-14, une li^tc intitulée Mss. codices dvcrm Bcnjmdiae

in pal"tio Brrxelle'nsi, liste que terminent les mots : Fin de l'ETtraict

de l'Inuentairj des Liurcs Mss. qui sont dans la IW Uotheqne du

Palais, à BvucrelL s, sur la Porterie, 1641.

Dans le Tableau VKii.us, elle est citée par la date de 1613, qui est

celle de Timprimatur : voy. Bibliotecae ... p. [279], et Marchai,, jjp. viii

et ci.n.

Cet Inventaire de Sandkius ne contient que des titres, sans aucun

renseignement sur la teneur et le contenu des manuscrits ; il arrive même

que ces titres sont défigurés au point de ne pouvoir être reconnus et

identifiés que par la comparaison avec les répertoires antérieurs et

postérieurs.

{-) Le manuscrit de cet Inventaire est à la Bibliothèque royale de

La Haye : Mauciiai, l'a publié dans le t. I, pp. (:<:Lxxxv-cc:f:ii, de son

Cataingue. Voir nos n'^ 104 et 18(ï.

(3j Voir Marchai., I, p. ccxi.viii.

(*) Sur ce catalogue, dont le • texte autographe est hi propriété du

gouvernement hollandais -, voyez Mauciial, L pp «(xiii, <:( \i.\iii et

CCCII
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voinciil (luiic.cl ivcopié avec Ix-aiicoiii» (l'aiii(iMciilali()ns en

i7JJl>('), lequel est à Hnixelles : i volumes cotés 14mW-9«.

Il en parle, dis-je, et cela à deux reprises. Eu effet, pour

les inauusi-rits en question, nous avons tout d'abord une

(leserii»li<in (|iii date de 1793; vient tiisuile une note addi-

tionnelle (}ui fait observer que l'ouvrai^e a été extrait et est

parti poin- Paris en ITili : la note, ainsi eonçu»', est de 1799.

Néanmoins dans ma publieation, comme je renvoie au

Tableau Vir.Lius, j'ai conservé le millésime de 1797, puis-

que c'est celui qu'y porte l'Inventaire de GKRAr.n (^).

En fait d'Invi'ntaires antérieurs à 1577, le Tableau de

concordance, cpie j'appelle Tableau N'igi.m s, ne mentionne

donc que ceux de lir)7, 1 iSo, 1 4S7 cl la04 (^). On n'y

trouve pas ceux de 140i, 1 i05, 1123, lolG, lo-23 et loSG.

Dans les notices où j'identifie les manusc'rits de 1420, j'ai

mentionné, en ordre chronoloi^ique, tous ces Inventaires

allant de; 1404 à 1577. Mais arrivé à celte année 1577,

ou, si l'on veut, arrivé au Tableau Vkw.ils, je me suis

borné à dire, en m'eii ra[)i>or[aiit aux indications de

ce tableau, jusqu'en (jiu'lle année li' volimie examiné se

retrouvait dans la librairie de IJouri^oiçue. En d'autres

termes, pour nu nianusci-il (|iii, aju-ès 1577, apparaissait

encore successivement cliez Sandkuls, Fu.vnqlen et Ckhaud,

j'ai simplement noté : Inv. 1577 : Vigi.ils, n° ..., et Inven-

taires suivants juscpi'en 1797 (Gkramiij (''j. Naturellement,

(*) Maii<;iiai., pj). VII el x.

(i) Voir les n»" 80, S2, 91, 95, 127, 12S, 1S2, 1S6, 191, 207, 209, 212,

215, 226 et 243.

(') Il y a qiR'liiues aïKlitions à y faire : voir ci-dessus, p. xxxiv, n. 4.

(') Pour l'Inventaire de Sandkkis, j'ai parfois établi une concordance

<jui avait échappé à Fuociiklr, ou bien soit corrigé, soit mis en doute
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j'ai tlérogô à la ivifle ou à cetlc manière de faire lorsque

j'avais un renseignement complémentaire ou rectificatif à

joindre à ce Tableau Viglius.

l*our les livres qui sont encore à Bruxelles en 1839 et

par conséquent aujourd'hui, ma tâche n'était pas nécessai-

rement terminée du moment que j'avais donné la cote du

Catalogue de Marchal, ou reprcjduit la description soit de

son Edtrait de l'Inventaire général (t. I), soit de son Réper-

toire méthodique par rlassilicalio)t des matières (t. II et III).

Il y avait des erreurs à redresser. Si j'ai pu le faire et si j'ai

pu dire mieux que Mauchal, c'est grâce, le plus souvent, à

l'inépuisable obligeance de M. Bayot. J'ajoute que certains

de mes manuscrits ont déjà reçu leur mention dans le nou-

veau et très remarquable Catalogue qu'élabore le R. P. J.

Van den Gheyn, et qui est déjà à son cinquième volume.

Pour ceux-là, il m'a presque toujours sutii d'un simple

renvoi à ce savant travail (').

Quant aux volumes de 1420 qui sont sortis de nos pro-

vinces pour aller enrichir divers fonds de l'étranger, c'est

à Paris (Nationale et Arsenal) que sont le grand nombre de

l'une des siennes. Cet Inventaire ne se compose que de titres de manuscrits

et de titres assez inexacts : on comprendra, dès lors, que les avis puissent

différer pour l'identification.

(') Catalogue des manuscrits ue la Biuliothèoue uoyale de Beluique.

Bruxelles, Lamertin, 1901. I, Écriture Sainte et Liturgie
-, 1902, II,

Patrologie; 1903, III, Théologie; 1904, IV, Jurisprudence et Philoso-

phie; 1905, V, Histoire et Hagiographie.

Lorsque la chose m'a paru utile à l'histoire d'un manuscrit, j'ai cepen-

dant cité tel détail relatif à son contenu, à sa provenance, à sa confection

et à ses destinées, que j'ai trouvé dans ce Catalogue.

Du même Catalogue, je complète les indications dans mes n°s 5, g,

87, 189 et 223. En outre, j'ai fourni plus d'une identification avec

Bauhois, qu'il n'avait pas donnée.

3
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ceux que j'ai rotruuvt's. Les aulivs, qu'il m'a ôgaloinciit été

possible iridentifier, appartiennent aux bibliothèques du

Brilish Muséum, de La Haye, de Leyde, de Saint-Pélers-

l)Our^'(£'/;»//(/f/«'), de Dresde et du comte Louis de Waziers('),

Le plus souvent, pour ces manuscrits passés à l'étranger,

je n'ai eu comme sources d'information que les renvois

laits à Bahkois par les cataNtgues de ces dépôts. Toutefois,

il m'est arrivé de rencontrer des indications complémen-

taires dans des travaux de bibliographie et de paléographie,

et j'ai pu également m'en procurer par l'entremise d'éru-

dits auxquels je me suis permis de m'adresser et dont je

cite les noms à la tin de cette Inlroduction.

IMus d'une fois, j'ai ])i('n pensé que tel manuscrit de

France ou d'ailleurs, non encore identifié avec Bamrois,

devait correspondre avec l'un de mes numéros del i20.Mais

la description que fournissaient, d'une part, le catalogue

moderne et, de l'autre, l'Inventaire de Dijon, ne suftisait

pas à me renseigner à cet égard et à me fournir une solu-

tion. Outre que la reliure ne sert plus de moyen de contr(')le,

(*) Voir mon Index sous ces mots.

A consulter, pour les manuscrits de Bourgogne qui sont à l'Arsenal,

l'Histoire de la bibliothèque, t. VIII, pp. 120-^, par II. Martin; voir

aussi mon n» 239

.

C'est à la Nationale et à l'Arsenal qu'on a le plus de chance de décou-

vrir les manuscrits de 1-J20, qui sont signalés pour la dernière fois dans

FUANQI'F.N ou GkRARU.

p]n ce qui regarde les manuscrits enlevés après la prise de Bruxelles en

1~4K, les opérations de i748-49, et les restitutions faites en 1770, voir

Marciial, I, pp. vu, <:uv-t:i,xix. Voir aussi lu., pp. cciv-vi, ccx et ccxv,

pour l'enlèvement de 1794-96 et la rentrée de 1815.

M. Dkuslk dit, Cabinet des manitscrits, II, p. 33 : •• Après la cam-

pagne de 1792, les agents français choisirent dans les dépôts de cette

riche province environ quinze cents manu.scrits, qui ne furent portés à la

Bibliotlièque nationale qu'au mois d'avril 1796 v.
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peirce que, depuis le xV siècle, elle a été remplacée, on ne

peut pas toujours s'en rapporter au titre pour risquer une

conjecture. Ce titre uianciuc de précision et d'exactitude.

Tel est-il surtout pour les livres de chapelle. Ici, nous ren-

contrerons des Heures, Missels, Psautiers, Gréeh, dont on

a même quelque peine à découvrir les correspondants dans

les Inventaires du xv® siècle. Ainsi, il est de ces Inventaires

(de 1404, 1405 et 1477) qui mentionnent des Psautiers

(Peignot, pp. 44 et o8; Dkhaisnes, pp. 851 et 879), des

Bréviaires et des Missels notés (Peic.not, pp. 73 et 90-1;

Dehaisnes, p. 881), un Évangelier, un Épistolier (Petgnot,

p. 58), et un petit livret parlant de Dieu. A. L. (Peignot,

p. 75; Dehaisnes, p. 881), sans un mot de plus sur le con-

tenu ou le contenant (*). Voici même celui de 1467 qui, en

dépit de son habituelle précision, ofFre une série de livrets

et de petits livres où manquent jusqu'aux intitulés vagues

d'Heures, de Bréviaires et de Missels (^). Néanmoins, nous

avons, en ce qui les concerne, des détails sur la reliure, et

nous avons surtout les premiers mots du second et dernier

feuillet. Malheureusement, ces mots de repère ne permet-

tent pas toujours d'identifier les manuscrits de chapelle

de 1420, car pour ceux-ci l'on indique généralement le

début et l'explicit même du texte (3).

(*) Parfois celui de 1405 n'est pas plus explicite pour les ouvrages

profanes : I 7'oumant en papier {Peigtsiot, p. 73; Dehaisnks, p. 880),

III autres roiimaiis en papier (PF.uiî^oT, p. 74; Dehaisnes, p. 881),

I roumand a I y cl I livre pour les Dames (Peignot, p. 75 ; Dehaisnes,

p. 881).

(2) Barrois, p. 177.

(3) Voir ci-dessus, p. xxviii.

Une preuve encore qu'on ne doit pas ajouter une foi absolue aux

descriptions fournies par les Inventaires, .se trouve dans cette note qui
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On le voit : pour ce qui rcj^'ardc los doslinros de la librairie

bourguignonne de 1 i!2(t, jr n"ai pas la [uéteution de donner

un travail complet. Avant tout, j'ai voulu nu'ttre à la dispo-

sition de ceux qu'intéresse la vie littéraire du xv« siècle un

document qui la leur fera mieux connaître, et à ce doeu-

ment j'ai joint les notes qu'il m'a été permis de recueillir.

D'autre part, il est des manuscrits dont je n'ai pu indi-

quer r(jriL(ine ou la provenance : héritage, donation, achat,

commande. Certes, il m'eût été loisible de formuler à leur

sujet certaines hypothèses, de les mettre en regard de

volumes ayant appartenu, avant 14:20, à quelque biblio-

thèque de France ou de Belgique et qui peut-être auraient

passé de là dans celle de Philippe le Hardi et des siens. Il

m'eût été également loisible de reproduire, plus souvent

que je ne l'ai fait, des comptes de la maison de Bourgogne

indiquant des acquisitions de livres, des achats d'étuis

propres à les recevoir, des matériaux destinés à en confec-

tionner, des travaux de reliure et d'enluminure, des restau-

rations ou réparations quelconijues (•).

Mais ces détails et ces hypothèses seront mieux à leur

place dans l'ouvrage que j'ai annoncé ci-dessus et qui por-

tera sur rensend)le du mouvrmcut littéraire à la cour des

termine celui de 1504 : « Combien que tant en ce quayeret que ou grant

Inventoire cy-devant, soit escript que pluiseurs livres sont de grant

volume, toutefuoys en finissant ce nouveau Inventoire ou mois d'avril

XV cent quatre, après Pâques, l'on a trouvé qu'il y en a pluiseurs où est

dit grant volume qu'ilz sont les aucuns de moyen et autres de petit

volume, ainsi qu'il se trouvera on visitant les comencemens et dotline-

mens des feuillets, de chacun d'iceulx volumes ••, Barrois, p. 313.

(') Voir, pour cela, les publications de PiuiiNor, Deoaisnks, Lauorde,

E. PiîTiT, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, et

Prost, Inventaires niohiliers.
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dues. C'est pour cet ouvrage que je réserve également la

réponse méthodique aux questions relatives à ce qu'on

peut appeler la constitution des divers fonds de la librairie

de 1420, Ainsi, nous savons que Philippe le Hardi, fds et

frère de princes lettrés, avait, dès le bas âge, pris en France

le goût des livres. Nous aurons à nous demander : N'appor-

tait-il que cela en Bourgogne, et son père, le roi Jean II, ne

l'avait-il pas pourvu de manuscrits lorsqu'il l'envoya résider

dans ce duché? Nous aurons également à nous poser des

questions telles que les suivantes : Qu'a-t-il, par après,

reçu de ses frères, le roi Charles V, les seigneurs Jean de

Berry et Louis d'Anjou? D'autre part, en arrivant dans ses

Etats de Bourgogne, a-t-il trouvé une riche collection de

livres parmi ce qui avait appartenu à la dynastie précédente?

Que possédait en l'espèce Marguerite de Maie, la veuve du

dernier duc de cette dynastie, Philippe de Rouvre, qu'il

épousa en 1369? Fille de Louis de Flandre, elle eut sans

doute des manuscrits en dot, mais sa corbeille de noces en

renfermait-elle beaucoup? A la mort de son père (1384),

elle devint comtesse de Flandre, de Nevers, de Réthel,

d'Artois et de Bourgogne. Hérita-t-elle aussi des œuvres

provenant de ce prince et de ses prédécesseurs?

La bibliothèque de Philippe le Hardi s'est pareillement

formée par les achats qu'il a faits et par les cadeaux qu'on

lui a offerts. Dans quelle mesure?

D'analogues interrogations se posent pour Jean sans

Peur, de même qu'il faudrait aussi, en parlant du recense-

ment de 1420, parler des goûts littéraires de Philippe le

Bon et voir, entre autres choses, si, dès avant cette date, il

n'avait pas déjà commencé de jouer son rôle d'amateur et

de protecteur des lettres, rôle qu'il devait tenir, de manière

si distinguée, durant son règne.

3*
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Il me faut iiiaiiitcnant iliiv ecjiiiiiu'nl j'ai t'diti'' mon

texte.

Me conformant aux principes de publication de la Com-

mission Royale d'Histoihk, j'ai résolu les abréviations

d'après ranaloi;ie des passages où les mots sont écrits en

toutes lettres; j'ai employé, pour rendre le texte facile à

consulter, les points, virgules, apostrophes et accents qu'il

fallait, ainsi que les majuscules et les italiques qui

étaient nécessaires pour attirer le regard sur les éléments

importants du manuscrit signalé. Et ces cléments sont le

titre, que j'ai reproduit en capitales, l'incipit et l'explicit,

ou bien les premiers mots du second et du dernier feuillet,

pour lesquels j'use des italiques en donnant la majuscule

au mot initial, sauf quand celui-ci est coupé ou, tout au

moins, a l'air de l'être : en ce dernier cas, je fais précéder

la minuscule d'un tiret (^).

Dans les notices en petits caractères, qui accompagnent

le texte ou les titres des manuscrits, j'ai donc mentionné

les Inventaires où ces manuscrits se retrouvent ou bien

paraissent se retrouver. Pour les identifications qui ne

sont pas douteuses, je cite, sans plus, lesdits Inventaires.

Lorsqu'elles ne sont pas assurées, je l'indique par le

\ sigle Cf. (2). Je désigne les éditions de ces Inventaires

^ par les noms : Pkk.not, Barrois, Dehaisxes, Lk Glay,

MicHEi.AXT, Gachahd, Vkjlils, Sandeiils, Fhanql'ex, Géiiard.

Pour Bamhois, Viglus, etc., qui ont leurs manuscrits

numérotés, j'en donne le numéro; pour les autres, qui

(*) Voir, par exemple, les n»* 156, 163, 191, 205 et 217.

(2j J'use du mime sigle pour tels ouvrages que certains de mes

manuscrits pourraient renfermer : voir, par exemple, au n° 197, la

Chevalerie Ogicr, et au n" 226, la Chronique d'Ernoul.
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n'ont pns ce genre de désignation, je renvoie à la page,

mais en même temps je reproduis assez souvent le texte

de l'article : je veux par là faciliter les recherches à

ceux qui désireraient contrôler mes identifications et

recourir, à cet effet, aux ouvrages eux-mêmes où sont

publiés les Inventaires. Mais j'ai eu deux autres raisons

encore de citer certains titres tout au long : la première,

c'est de mettre sous les yeux du lecteur les preuves de telle

identification qui pourrait être contestable; la seconde,

c'est, pour telle histoire de manuscrit qui n'est pas com-

plète, de lui mettre également sous les yeux, de lui fourni
'

des indications qui sont de nature à résoudre le pro-

blèm.e (').

Un mot également sur les renseignements bibliogra-

phiques que je donne ensuite. Pour les manuscrits

retrouvés, qui sont déjà décrits et bien décrits dans un

catalogue de bibliothèque ou quelque autre livre, je me
contente de renvoyer à ce catalogue ou à ce livre, sauf,

toutefois, à en reproduire certains détails d'un intérêt par-

ticulier sur la confection et l'histoire des manuscrits en

question (^). De plus, pour le grand nombre des volumes

de 1420, qu'ils soient ou non retrouvés, j'indique en quel

endroit le Grundriss de M. Grôber ainsi que les Sources de

l'histoire de France de Moi.imf.r (^) signalent les textes qui

(1) Voir les n"* 163, 167, 195, 202, 206, 207, 210, 238, etc.

(2) Voir ce que j'ai dit, p. xxxvii, du Catalogue de Bruxelles.

(3) Les sources de l'histoire de France depuis les origines jusqu'en

1815. — Première partie : Des origines aux guerres d'Italie {i494), par

Auguste Molinier, III, Paris, A. Picard et fils, 1903, in-8°. — Les

sources de l'histoire de France des origines aux guerres d'Italie {i494).

par le MEME, IV. Les Valois, 1328-1461. Ibid., 1904.
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sont dans ces volumes (*). De la sorte, j'informe le lecteur,

aussi brièvement que possible, du contenu de mes manus-

«•rils et par là je me dispense de citer toutes les références

bibliographiques qui tigiirent dans ces deux répertoires (').

11 ne me reste plus qu'à m'acquitter des différentes dettes

de reconnaissance que j'ai contractées en préparant cette

édition. C'est à M. A. Bayot que j'ai à payer la plus forte.

Ainsi que je l'ai déjà dit, il a bien voulu prendre pour moi

à Paris une copie du texte. En outre, depuis qu'il est à

Bruxelles, attaché à la section des manuscrits de la Biblio-

thèque royale, il m'a communiqué bien des renseiijne-

ments précieux (^). A chaque demande que je lui ai

adressée, il a toujours répondu avec un soin et une com-

plaisance dont je ne saurais assez le remercier. Enfin, il

m'a, de plus, rendu le très précieux service de revoir mes

épreuves.

Dans les pages qui précèdent, j'ai déjà eu aussi l'occasion

de parler des lettres par les(juelles MM. LÉopoLn Dklisle et

Jules Finot m'ont fourni d'utiles indications sur la prove-

nance des Inventaires bourguignons du x\'* siècle (^). J'ai

(*) C'est naturellement au Grutidriss que j'ai le plus souvent l'occasion

de renvoyer, puisqu'il embrasse toute la littérature française.

(*J Au besoin, je les ai complétés. En ce qui regarde spécialement le

Grundrias, il ne faut pas oublier ce que dit l'auteur, dans sa préface de

février 1902, p. II, au sujet des publications récentes qu'il ne lui a pas été

possible de mentionner.

Les tomes III et IV de Molinier sont, comme on vient de le voir, datés

de 1903 et 1904.

(') Je lui dois des notes pour les n»* 6, 7, 8, 51. 87, 99, 10(5, 117, 119,

125, 137, 140, 173, 178, 181, 182, 189, 192, 206, 213, 214, 229, 234,

235, 241. 242,24 4 et 245.

(*) Voir ci-ilessus, pp. ivi, xviii.
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également indiqué ce que M. Bernard Prost avait l'ait pour

faciliter ma tâche (^). Je les prie d'agréer l'hommage de

ma profonde et respectueuse gratitiulc„

A ces noms, j'associe ceux de MM. .1 Béi)m-:h, })rofesseur

au Collège de France; François Bkthlink, professeur à

l'Université de Louvain; G. Bigot, élève à l'Ecole des

Chartes ; W,-G.-C. Byvanck, conservateur de la Bibliothèque

de La Haye; E. Freymond, professeur à l'Université alle-

mande de Prague; H. Halvktte, professeur à l'Université

de Grenoble; K. Jabehg, professeur au Lycée d'Aarau;

E. Martin, professeur à l'Université de Strasbourg;

Cn. Martens, docteur en philologie romane, à Louvain;

Schnorr von Carolsfeld, directeur de la Bibliothèque de

Dresde; Noël Valois, archiviste aux Archives nationales

de Paris et G. -F. Warner, du Rritish Muséum.- A ma
demande, ils se sont obligeamment chargés de l'une ou

l'autre recherche. Je les remercie de m'avoir aidé dans la

mise au jour du document qu'on va lire et que je suis

heureux de publier sous les auspices de la CoxMmission

BoYALE d'Histoire.

(*) Voir ci-dessus, p. xvii.



Liste des ouvrages et recueils cités plusieurs fois

et en abrégé.

y. B. — Pour certains de ces ouvrages et recueil?, je me

contente de renvoyer aux pages de ïIntroduction, où j'en ai indiqué

le titre, la date et le contenu.

Arsknai. : Catalogue général des manuscrits des bibliothèques

publiques de France Paris : Bibliothèque de l'Ay-senal, par

Henry Martin (1885-189U , Pion, Nourrit et C'*, 8 vol. in-8°.

Barrois : Voii' ci-dessus, pp. v-ix, xv-xvii.

Dehaisnes : Le nom seul renvoie aus Documents et ext7-aits divers

(voir ci-djssu-, p. xii); c'est la seconde partie d'un ouvrage dont

je mentionne la première par le titre abrégé d'Histoire de l'Art

(voir ci-dessus, ibid.).

Delisi-k, L., Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale,

I (1868), — rfe /a Bibliothèque nationale, U (1874), 111(1881),

Paris, Imprimerie nationale, in-4'.

Idem, Mélanges paléogr. et bibliogr : voir ci-dessus, p. vi.

DuRRii;u, P , Manuso'its de luxe exécutés pour des pri)ices et des

grands seigneurs français (i\, Les bibles françaises des ducs de

Bourgogne, v. Sur quelques manuscrits parisiens des ducs...

Philippe le Hardi et Jean satis Peur) : étude parue dans la revue

Lk manuscrit (pp. A. Labittk). in-4<*, t. Il, lSi)."3.

Franquen, Inventaire de 1731 : voir ci-dessus, p. xxxv.
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GachaRD, Archives de Dijon : ci-dessus, p. vu.

Idem, Inventaire de 1550 : ci-dessup, p. xxxiii.

Gkraki), Inventaire de 1797 : ci-dessus, p. xxxv.

GoDEFROY, F., Dictionnaire de l'ancienne langue française et de

tons ses dialectes du IX'' au XV^ siècle, 1881-1902, in-4°.

GuôBKR, Grundriss : voir ci-dessus, p. v.

Histoire littéraire de la France, Paris, Imprimerie nationale, XXI,

XXIV, XXXI, XXXIII.

Laborde, Les dncs de Bourgogne : voir ci-dessus, p. xvi.

Le Glw, Inventaire do 1516 : ci-dessus, p. xxxii.

Marchal, Catalogue : ci-dessus, p. ix.

Matter, Inventaire de 1405 : ci-dessus, p. x.

MicHELANT, Inventaire de 1523 : ci-dessus, p. xxxii.

Idem, Inventaire de 153J : p. xxxii.

MoLiNiER, Sources -. ci-dessus, p. xliu.

Nationale : Paris. Bibliothèque nationale. Catalogue des manu-

scrits français. Ancien fonds, 1868-1902, Paris, Firmin-Didot,

5 vol. in 4°.

Catalogue gé/^éral des manuscrits français, par H. Omont, avec la

collaboration de C. Couderc, L. Auvray et Ch. delà Roxcière,

1895-1900, Paris, E. Leroux, 12 vol. in-8«.

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale

et autres bibliothèques, Paris, Imprimerie nationale, XXIV,

XXXIII-V, XXXVIII.

Peignot : voir ci-dessus, pp. viii-ix.
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Petit, E., Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur,

ducs de Bourgogne { 1565-H 19 \, d'après les comptes de dépenses

de leur hôtel (Doclments inédits sur l'histoire de Franck).

Paris, Imprimerie nationale, 1888, in-4°.

Prost, B , Archives historiques, artistiques et littéraires.

Recueil mensuel de documents curieux et inédits. Paris,

Charavay : I*'' juin 1891. n» 20, pp. 337-53, Quelques acquisi-

tions de ynaunscrils par les ducs de Bo^irgogne Philippe le Hardi

et Jean sans Peur {1396-IHùj.

Idem, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de

Bourgogne de la Maison de Valois {13651477) T I, Philippe

le Hardi [136S1377), en 3 fascicules. (Collections d'Inven-

taires publiés par la section d'archéologie du Comité des

TRAVAUX HISTORIQUES.) Paris, E. Leroux, 1902-1904, in-8".

Sanderus, Inventaire de 1643 : voir ci-dessus, p, xxxv.

Van den Ghevn, Catalogue : ci-dessus, p. xxxvii.

ViGLius, Inventaire de 1577 : ci-dessus, p. xxxiv.

Werth, Altfranzësische Jagdlehrbiicher nebst Handschriften-

hibliographie der abendhtndischen Jagdlitteratur iiberhaupt :

Zeitschrift furromanische philologie. XII (1888), pp. 146-191,

331-415. XIII (1889), pp. 1-34.



I

INVENTAIRE
DB LA

LIBUAmiK DE PHILIPPE LE BON

(1420)

[1 r] CHAPPELLE.

f Cy s'ensuit l'Invenloire desjoyaulx d'or et d'argent, reliques,

aournemens et autres choses de Chappelle, appartena7is à

Monseigneur le duc de Bourgoingne, Conte de Flandres,

d'Artois et de Bourgoingne, fait à Dijon, pur l'ordonnance

de mondit seigneur, par maistres Jehan Bonost, conseiller

et maistre de la chambre des comptes dudit lieu, et Jaques

de Templeuve, secrétaire, et baillez par inventoire et en

garde à Jehan de la Chesnel, dit Bouloigne, garde des

joyaulx de mondit seigiieur, le xij^jour de juillet l'an mil

CCCC et vint (').
I

r3^ yi S'ensuivent les livres comme Bréviaires, Messelz,

- Heures et autres livres de dévocions (-).

1. Premièrement, ung Bréviaire en II volumes, à l'usaige

de Paris, pour Monseigneur, commençant le premier volume

(1) Laborde, II, p. 235. Sur Jehan Bonost, Jacques de Templeuve,

Jehun de la Chesnel, ainsi que sur les diverses parties de l'Inventaire,

voyez ci-dessus Introduction, § 2.

(2) Laborde, II, n» 4113.



à l'Avent, oiiqiiol, apnvs le kalciidrior, est escript ou pre-

mier luoillel (lu PsaiiltitT Inrilatom' (^) praeocupemus, et se

fiuo ou dorronicr tiiL'illi'l O dulris Maria ; et ou II*" volume,

est escript ou pirniicr riicillcl du Psaultier :Vor/e surgentes,

o[ se [fine] ou dcrrcuicr fucillt'l dulris Maria comme

dessus. Et en cliascuu volume a deux l'eruiouers d'or

aruioiez des armes leu Monseigneur le grant père cui Dieu

pardoint (*), et ausdiz deux volumes sert une pipe d'or (3),

où sont les signaulx, et une couverture de satin ligure noir.

Sans doute l'article suivant de 1404 : « Premièrement,

ung Bra\:iaire en deux volumes fernians a fermouers d'or

a l'usaige de Paris, ou quel mondit seigneur dit ses heures,

dont en l'un a pipe d'or et chemise de soie, et en l'autre

non '• (Peignot, p. 55; Barrojs, n" 628; Dehaisnes,

p.839)(*).

2. Item, ung grand Messkl à l'usaige de Paris, noté,

commençant ou W IV.eillet après le kalendrier Inimici mei.

(1) C'est-à-dire Invitatorium.

(2) Philippe le Hardi : voyez le n° 4.

(3) Peignot, p. 52, n. 2, définit ce terme : " Le bouton qui servait à

retenir le fermoir du livre -. C'est l'iiiterpriHation de Df Gange; •• elle

peut être excellente en certains cas «, dit .1. Labarte, Inventaire du

mobilier de Charles V, Paris, 1879, in-4'', p 156, n. 1 (Documents

INÉDITS SUR l'histoire DE France), •• mais dans l'Inventaire de Charles V,

par le mot pipe on entend la petite tige, plus on moins décorée, à laquelle

sont attachés les rubans ou cordons qui servent à marquer dans un livre

les passages que l'on veut retrouver incontinent ». Tel est le sens qu'il

faut donner à ce mot dans notre n" 1. Voir également les n°» 2, 3, 4.

5, 6, 9, 10, il, 14, 18, 23, 25, 28, 29 et 248 A consulter aussi Godefroy,

Dictionnaire , s. v pipe.

{*) Sur la manière dont je cite les Inventaires concordant ou qui pour-

raient concorder avec celui de 1420, voyez la lin do mon Introduction.



ot finant on dorronier fueillot Sine (me pmlencia. Amen;
[3> i] auquel a deux IVrmoucrs d'or csmaillez

il
desdites armes,

et une pipe d'or, à chasciin Ixtiit une marguerite (') ; couvert

icellui messel d'une eouverture de drap de damas blanc,

semée de 1*. et M. et de marguerites.

luv. 1401 : " Premièrement, ung bon Messel a l'usaige

de Paris, garni de fermouers et pipes d'or (2), que donna

monseigneur le chancellier a ung jour de l'an, et sert aux

grans festes a prélat, couvert* d'une chemise de drap de

Damas blanc semée de marguerites P. et M. de brodeure

d'or et six boutons de perles, dont l'un est perdus, que tout

vint perles (3) « (Peignot, pp. 52-3; Barrois, n° 623; De-

HAiSNES, p. 839). Peignot ajoute en note : <• Ces sigles

j

ou lettres P. M. étaient sans doute le chiffre de Margue-

rite de Flandie, et du Duc Philippe son époux, que l'on

brodait tantôt en or et tantôt en perles, sur les chemises

ou secondes couvertures de ses livres les plus précieux "

.

Evidemment. On trouve les mêmes lettres ou chiffres sur

d'autres manuscrits,: voir les n"^ 11 et 12, ainsi que

Barrois, p. 107, n. 1.

3. Item, ung autres Messel audit usaige de Paris, com-

mençant on second fueillet après le kalendrier In illo

tcmpore, venit Johanncs Baplista, et l'enissant on dcrrenier

fueillet Sulvcl gratia. Amen, à fermouers d'argent dorez,

csmaillez d'une fleur bleue ou milieu, et une pipe d'argent

(*) Voir le n" 9 : - et y a une pipe d'or à laquelle a à cliascun bout une

perle ».

{-) C'est ici que Peignot donne la définition que nous avons reproduite

ci-dessus, p. 2, n. 3. Barrois dit de même, p. 78, n. 1,

(^) Peignot et Barrois: » servant... dont l'un est presque tout couvert

de perles •>

.
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doréi', l'otivcrl d'une coiivcrtun' de vriiiaid vermeil figuré

à tiges vertes et roses Ijlanches.

Cf. Inv. 1404 : " Ung Messel ou mondit seigneur dit

son seiTice, a l'usaige de Paris, a fermouers d'argent

dorés " (Peignot, p. 55; Barrois, n° 629; Dehaisnes,

p. 839.)

4. Item, les graiis Heures de Nostre Dame de feu mondit

seigneur le grant père, commenvans ou II'' l'ueillel après

le kalendrLer Dominm tecum, et fenissant ou derrenier

liieillet fh'duret hiimicos uostro.s, garnies de deux fermouers

d'or esmaillcz desdites armes, et une pipe d'or, couvertes

d'un drap de damas violet.

Voir le n° ô.

[32 v] 5. llem, un semblable livre d'OiioisoNS de dévocion de feu

mondit seigneur, eommeneant ou premier fueillct Susc/pt^

sinicte Pater, et fenissant ou derrenier fueillet Conscquamur

ell'ertum, garni de II fermouers d'or rons, esmaillez desdiles

armes, et une pipe d'or, couvert comme les Heures dessus-

dites.

Le voici dans l'Inventaire de 1487, Barrois, n° 2031 :

« Ung livre par manière de Heures, tout plain de Croisons,

couvert d'un drap de damas violet doublé d'un tafitas

vermeil, à tout un cloant d'or armoj'é des armes de feu

Phelippe-le-Hardy
; quemenchant ou second fueillet. Item

qnomâ, et finissant ou derrenier, cotisequantur effectûp. »>.

C'est le n° 10392 de Bruxelles (Van den Gheyn, Cata-

loffue, I, n° 767 : Livre d'helres, de Philippe le Hardi,

en latin et en français)^ qui porte sur sa tranche dorée les

armes de Bourgogne et les initiales 1\ M. Il commence au

1""' feuillet par Suscipe Domine sancte Pater, et finit par

Consequamur effectum. Ce Livre d'heires, sur vélin, dont
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nous ne pouvons indiquer ici le contenu (39 numéros), a
passé par Paris : il a été enlevé après la prise de Bruxelles

en 1746 et rendu en 1770.

me mère 6. lt(Mll, lUlOS HeURES DE NOSTHE DaME, Ici'mailS à II fcT-
^^

1' '

*i(?ueur:2) '"oiKM's (1 or, ariiioyccs des armes de feu {Monseigneur de

•""'"''"es
^''^"'"^' ''" ^'''"'^ ''^'"^' ''^ ^^'"^ ^^'s tissuz semez de Iriffeille (')

s d'or; et ou milieu de l'un des fermouers a un balay à jour,

\J^
aeompaii^né de II grosses perles, et en l'autre fQrmouer

'__^
I sajdiir à jour et une grosse perle et une perle perdue; et

y sert une pipe d'or armoyéc desdites armes esmaillées, et

a ou milieu ung ruby aeompaigné de deux perles rondes;
couvertes d<^ satin azuré.

Voir le n" 7.

7. Item, unes autres Heures de INostre Dame, historiées,

que Madame de Berry donna à feu Monseigneur; et y sont
les armes de madite dame en plusieurs lieux et les armes de
maistre Gontier Col (-«)

; à deux fermouers d'or tous plains;

couvertes d'un baudequin (5) à ouvraigc de fueillages vers
sur cliamp noir.

Le n° 6 =^ Inv. 1423 : « Les belles Heures de madicle
Dame, à deux fermaulx d'or... « (Peignot. p. 78; Bar-

(1) Trèfle.

(-') Marguerite de Bavière, veuve de Jean sans Peur, mère de Philippe
le Bon

(^) Cette note marginale, placée en regard du n» 6, se rapporte égale-
ment au n 7 : c'est ce qu'indiquent, dans le manuscrit, deux traits allant

dans l'un et l'autre sens, vers le haut et vers le bas.

(«) Secrétaire du loi Charles VI, qui a joué un rôle dans les lettres et a
été en relations avec la cour de Bourgogne : Molinikb. Sources, IV,
n'"> 3750 et 3S67.

(S) Pour le sens, voyez HARRoiy, n» "54 et la note; n" 1164 : « Unes
petites Heures... couvertes de vcrnieille soye appellée baldequin... »;
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ROIS, n^BOH): aujourd'hui à Bruxelles, n° 11060-1 (Van

DKN Ghkyn, Catalof/ne, I. n° 719 : Livre d'helrks, du

duc Jean de Bcn-y, en latin). Pour lidentification, voir

L Delisi.e, Mélanges paléogr. et bibliogr., pp. 295-303,

et, pour la bibliographie, Van den Gheyn, ibid., ainsi que

Poi, DE Mont, Musée des cnhiminures, fasc. 1, Haarlem,

H. Kleiiimann, 1905, où sont reproduites les miniatures

de ce manuscrit : portef. iii-f", 19 planches en fac simile,

dont une en couleurs.

Quant au n°7, cf. Inv. 14*23 : " Unes 2i\i\ire& Heures de

NostreDame, jstoriées de plusieurs ystoires, garnies de

deux fermaulx d'or, armoycz aux armes de madite Dame,

couuerte d'une chemise de satin, signé a feuilles vert »

(Peignot, p. 79).

[33 rj 8. Itciu, unes Ski't l'sKAi lmks en tVaiu.ois, coinmonçans on

II'' rncillcl .)/(' ///</ l'H vofn', et iV'iiissans on dcrrcMiicr riioillcl

n''2032: «Unes Sept Sai</»)('s... couvertes d'un baldequindesoye verde...-;

GoDEKROY, Dictionnaire : •' Riche drap de soie "; et Victor Gay, Glos-

saire a7'chéoIogiqiie dti Moyen Age et d>: la Renaissance, Paris, Sociét»'-

bibliographique, 1887, qui donne d'assez nombreux exemples de ce mol

d'après les Inventaires des ducs de Bourgogne et le définit en disant que

le baudequin - appartient au genre des draps figurés, damas et brocarts,

à dessins formés dans le tissage de l'étofl'e par un mélange de satin, de

ser.Lré, de lalTelas et d'or ou d'argent ".

Kn 1400, Pliilippe le Hardi a fait acheter « deux draps de soie azurez,

dit baudequins d'oultremer ... pour faire les couvertures des brevières.

messe/ [missels] et autres livres de sa cbappelle >•; " III pièces de san-

daulx tiercejins pour iJoul)ier ycelles couvertures ••; et " un demi drap de

damas pour couvrir les aiz des livres de Toraloire, l'evangelier et episto-

lier du irrant autel, qui furent reliées {sic) tout de neuf» (Publié par

B. Pbost, Archives historiques, pp 3^0-1). Sandaul.x tiercelins = espèce

do ccndal renforcé; voir C»av, ibid.
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Parva pcmjit, à II IVnn,.,i,.rs .rarycnt doroz, csniailicz
dessus yV/.v; coiivcrtos d'un baudoquin comme dessus.

Voir, pour d'autres œuvres de Christine de Pisan, les

n°«98, 109, 117, 124 et 130-1.

Iiiv. 1467 : Barrois, ii° 1141. — Inv. 1487 : n° 2032
« ... à deux cloans d'or, sur lesquelz estescript le nom de
Jhésus... „. - Inv. 1536 : Michelant, p. 270. — Inv.

1577 : YiGi.ius, n» 108, et Inventaires suivants (sauf dans
Sanderus); aujourd'hui à Bruxelles, n" 10987 : Van den
Gheyn, Catalogue, I, n« 96, sous le titre Les sept
PSAUMES, en vieux français, avec la date du xiv« siècle et
sans indication d'auteur; vélin.

Ayant lu l'article de M. L. Delisle {Notice sur les

psaumes alUgorisés de Christine de Pisan, dans les No-
tices ET EXTRAITS, XXXV, S^part., 1897. pp. 551-9) sur
deux manuscrits de cet ouvrage dû à la célèbre femme de
lettres, et ayant vu que l'un d'eux (Bibliothèque Nationale
de Paris, nouvelles acquisitions, fonds français, n° 4792)
commençait au second feuillet par les mots me met en voye,
j'ai pensé que le n" 10987 de Bruxelles pourrait bien être
aussi un Sei:)t psaumes allégorisés. Sur ma demande,
M. Bayot s'est chargé de l'examiner, et, des renseigne-
ments qu'il m'a fournis, il résulte qu'on y trouve en effet

l'œuvre de Christine de Pisan. Comme la rédaction de
cette œuvre date des six ou sept derniers mois de 1 409, il

faut donc rajeunir le manuscrit bruxellois et le placer,
non au xiv^ siècle, mais entre cette année et 1420.

Grôber, Grundriss, p. 1097.

9. Item, un Bréviamu-: à l'usaige de Homme, couvert de
drap de soye bleu fii-uré, à II lermouers d'or en manière de
porte; et y a dedans l'un des fermouers I cruceffiement
eslevé, et en l'autre un couronnement, et sur cha.scun des
tissus a m losanges de perles brutes; et y a une pipe d'or
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à laquelle <i à cliascun l)()iit une {nilc ; et se commonccnl

après le kalciiilricr par Palcr iioslcr, et se fiiicnt par (h'a-

cioncs ut supra.

Peut-être l'un des « II Bréviaires de l'uzage de Romme,

l'un grand et l'autre petit » de l'Inventaire de 1405 (Pei-

riNOT, p. 58; Dehaisnrs, p. 879),

10. Ilcni, 1 pclit livret où sont les 1111 Évangiles en latin,

intcmerata translatée de latin en françois; et y sont les

Heures de la Ckois; couvertes d'ambre gris entaillié

d'ymages, à rernioiiers d'or faiz à crochez, la bordcuro d'or,

où il va dessus LVl perles de eouipte, et une bonne pipe

d'or faite à 11 bonnes perles; et soûl eu iiui( esluy pers de

drap de soye où il y a une perle de mauvaise eaue.

Cf. Inv. 1405 : « I petit livret de // Ecatigiles et les

Heiirps de la Croix, a couverture garnie d'or et de LVIII

perles grosses, en I estuy de camelot pers, a une grosse

perle et I bouton de menus perles " (Peignot, p. 59; Bar-

Rois, n° 642; Dehaisnes, p. 879).

[33 y] 11. Item, un autre jiclit livret d'OnoisoNS en trau^ois,

couvert de satin noir, à deux fermouers d'or rons en

manière de roses, armoiez aux armes de Madame la L,M'ant

mère, oui Dieu pardoinl ('); et sont les tissuz de soye vert

à devise de P. et M. (*) d'or batu, et une pipe à la façon

de trois pommelés; et se commence Cc.s/c oraismi est lunnic

à (lire, et se fine Soit (hmnée. Anjen.

liiv. 140.^ : - I aultre livre de pluiseurs Grisons en rou-

mant, couvert de satin noir a clouans d'or sur tissus vers

ouvrés de e et m l)attus a or » (Peignot, p. 00;

Dehaisnes, p. 879).

(*) Mart'ucrilo de Flandre, épouse de Pliilippc le Hardi : voir le u" 1.

{") Voir les n°* 2 et 12.



12. Item, un polil livret d'UuoisoNS en i'rançoys, cou-

vert de satin no'w, à 11 l'erniouers d'or armoiez de l'eu

madite dame, el sont les tissuz (*) de P. et M. d'or l)atu; et

se commence Un seul Dieu en IIf personnes, et se fine

Perdurablemen t. Am en .

Cf. Inv. 1487 : Barrois, n» 2047.

13. lt(Mn, uniîs petites Hkirks en franvois dks I.a.mkma-

cioNS NosTHK Dame, couvertes de drap de soye vermeil ouvré,

à 11 fermouers d'or armoyé des armes de feu madite dame,

et sont les tissuz d'or batu ; et se commence de lettre ver-

meille Cji commencent les Heures, et se tinent Siméon au

temple lui a voit.

Peut-être à chercher dans cet article double de 1405 :

" II petites Heures d'une fachon couvertes de drap de

damas vremeil a claus {-) d'or » (Peig.not, p. 58; Dk-

HAiSNES, p. 879). En outi-e cf. Inv. 1467 : Barrois,

n" 1164. — Inv. 1536 : Michei.ant, p. 269 •• Dessus le

livre précèdent unes petites heures en parchemin... ». —
Inv. 1577: Viglius, n° 101.

[34 rj 14. Item, un(>s autres petites Hkukf.s dk Nostrk Damk en

latin et en llament, couvertes de satin noir, à 11 fermouers

d'or esmaillez aux armes de madite dame, et y a en l'un

xlesdils fermouers une perle et en l'autre deux perles, et

une pipe d'or en façon de glans aux II bouz; et y a

XVII fueillez au commencement historiez d'un des costcz,

et après iceulx fueillez se commence Domine, labia, el se

fine par Chri^tum Dominum nostrum.

Cf. Inv. 1405 : « Unes aultres petites Heures couvertes

de satin noir a clouans noir, garny de III perles et en y a

(') [A devise]? : voir le noU.

(-) Peionot : " cioans ".
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I perdu >• (Pkignot, p. 59; Dehaisnes, p. 879). Identifi-

cation douteuse. Elle est plus probable avec les articles

suivants : Inv. 1407 : Barrois, n° 1149. — Inv. 1487 :

n° 2044. — Inv. 1536 : Michbi.ant. p 302 •» ...Ung petit

ho7-a)inm, comnienchant .. cl contra alleluya. " — Inv.

1577 : ViGMUs, n" 391.

Donné j5 Itoni, luî aulic livre d'OunisoNS dk itiVKUS Sains et
à Madame par

feu S.\iNTES, tout couvert do semence de perles par losanges
.Monseigneur

jjia,^,,|^(,^ ,.^ asurécs. ot (>\\ nillleu un chapel de brodeure
I>ar ses J

lettres i)ateuies d'oi', ariHoié de Francc et d'Artois, et à l'autre costé de
données à ,., i ï->i i < ¥i i> n i' -ii'

l'n.vins vjour rrattce et de rlandres; a 11 leruiouers d or, 1 un esmaillc

de juillet mil
j|g Yy-aww et de Flandres et l'autre de France et d'Artois;

COCC et XVIII.

et se commence par VEuvangile Saint Jehan, et se fine par

Pater noster.

Inv. 1404 : " Uùes petites Heures de Oroisons en fran-

çois de plusieurs sains, couvertes de brodeure d'or et de

menues perles, garniez de deux fermouers d'or, armoiez

aux armes de Flandre et de ma dame d'Artois " (Peignot,

p. 56; B.\RRois,n<'632i Deh.usnes.p 839). — Inv. 1423:

« Vng petit livr;e.
;
de^ .plusieurs Oroisons, couuert de

semances de pcrlç^^et|,de petites pierres bleues, armoié

sur les couuertures d'un costé aux armes de Flandres et de

France, et de l'aultre costé aux armes de France et de

F'iandrcs, ouquel a ung petit tuyau à tourner les feuillez

et trois boutons d'or, ledit liure mis en vue viesle bourse

par manière d'esteuf, où il a une sainture garnie de bou-

cle et de mordaus d'argent, armoyé aux armes que des-

sus " (Peignot. p. 79; Barrois, n° 671). — Inv. 1467 :

Barrois. n° 1 1.35. — Inv. 1487 : n° 2034

Dans le t. VIII,
i>.

125, du Catalogue de la Bibfiothèqt(e

de l'Arsenal illii^toiro do la Bibliothèque), je vois le

n" 1 135 do Baurois identifié avec le n° 655, Heures, de ce

dépôt, mais l'identification n'est pas faite au 1. 1, pp. 494-5,
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où ce n° 655 (274 T L.) est inventorié sous le titre Livre

(f'hetircs, en latin et en français, à Vusage de Lyon, ma-

nuscrit du xv<' siècle sur parchemin, provenant du mar-

quis DE Paui.my.

[34 y] 16. Item, 1111 aiilrc livre appelé le Concoudkmknt iiks IIII

Donné Elvangklistks, et esl tout couvert de semence de perles
pareillement

àmadite azurées et blanches, fermant à il i'ermouers d'or, à chacun
ineiomrn[e]

|jj pgj.|gg j| oi.,.,i;)/ et II Bsmeraudes ! et en l'encommence-
il appert r ' n •>

par k-sdites ment diullt livre y a V fueillez historiez d'un costé; et se
lettres. /-> .

*

. , r. ^^ •

commence Quoniam quidem, et se fine Qui tecum; et est

ledit livre en J cstiiy de veliiaii vert brodé, pendant à une

sainture de soye dont le mordant, la boucle et le passant

sont d'argent dorez et esmaillez; et y a X petiz clouz pour

fermeures d'argent dorez.

Inv 1467 : Barrois, n° 1138. — Inv. J487 : n° 2033.

— Inv. 1536 : Michelant, p. 269 Evangilles, Oi-ai-

sons, etc. — Inv. 1577 : Viglius, n° 98. C'est le n" 1 1053-4

de Bruxelles, qui est sur vélin, du xiv« siècle, et comprend,

f. 1-241, Unnin evangelium compositum de concordia

teœtiis quatuor ei^angelioriim, soit !a version latine, par

Victor deCapoue,desifanMon2^5 évangéliques d'.Ammonius

d'Alexandrie, f. 242-298, Les Méditations saint Bernart

en français, et f. 298v-30?, des oraisons et antiennes

diverses, en latin : Van den Gheyn, Catalogue I, n* 188,

Victor de Capoue. Concordance des quatre évangiles.

Cf. Inv. 1405 : « I aultre livre en latin de une (*) Evan-

gile composée de la Concorde du texte des IIII évangiles,

a couvertures de perles et clouans d'or et de perles, en

I estuy de cuir couvert de drap d'or vert >• (Peignot,

pp. .57-8; Barrois, n» 640; Dehaisnes, p. 879i.

(*) Barrois : » latin, et uno
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itaiiié à mondii 17. Itoiii, iinos j^Fosses Hklhes, couverlcs de veloiix ver-

p'^ûr"eu'^raire "i*"'' i»'*Hli', d'iin cosli'', dc rAïuiuiiciation Nostrc Dame et

**^°'^""'' des armes de Bar et Anges tout entoiir, et, en l'autre costé,
i-ommc il :ii)|>ert

par les h'tirps le tloroiiiH'inent Nostre Dame el lesdites armes de Bar et

les IlII Euvangelistes tous de brodeure; et tantost après le

kalendrier se eonniienee par Domine, labia mea; et après

les Hklkks de Nostre Dame sont les Helhes de la Croix et

Vkjm.es de Moits, et se fine par Etimdcm Domimnn nostrum.

[35 r] 18. ll( 111, unes Heures de Nostre Dame, eouvertes de cuir

vcruu'il à deux fcrmouers d'argent dorez, armoyez des

aniics de Flandres ou milieu, à une pipe d'or où il y a

IX perles brutes, et y a deux II (sic) losanges à fleurs bleues;

et sont ou kalendrier les XII signes; et après ledit kalen-

drier y a VI i'ueillez historiez; et se commence par Domine,

labia, et en la tin a diverses Croisons de Nostre Dame et

autres Sains en fran<;ois et en flament, et se fine En paradis.

A moi.
Ce pourrait être dans l'Inventaire de 1405 : « Unes

grandes Heures de cuir rouge couvertes a clouans d'or a

I pentoir(*) garni de IX grosses perles mises en une viese (s)

bourssc de veluyau noir •• (Peignot, p 58 ; Barrois.

n°64l ; Dehai.snes, p. H79).

19. iN'iii, un antre petit livret, couvert de ilrap de soye

vermeil, à deux ferniouers d'argent dorez, esmaillez des

armes de ieu Madame, à tissus d'or batu ; et est la plus grant

partie d'ÔuoisoNs en kranvois et en la fin d'OuoisoNS en

latin; et se couimeiice de lettre vermeille (lest oroison est

(•) A niadil<î dame ? Voyez » les lettres dessusdites ».

(*) PEitiNOT et Barrois : " pençoir ».

(3) I'eignot : » viesle >•.
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houni' à dire, ot se tiiie par Exaudi an desscnibz de la

marche.

20. Uem, I autre petit livret, couvert de cendal ynde,

à II fermouers d'argent dorez, armoiez des armes de

Flandres, et se commence Qui veiilt oïr la messe, et se fine

Sine fine gaudere. A nieti ; et y a diverses Oiioisons, les

Heures de Sainte Katheiune et de Saint Jkiian Hm-tiste, et

Oroisons que on Dorr dire en la rememhuance des V playes

AOSTME SeIC.NEUR.

Vraisemblablement luv. 1405 : " Unes aultres petites

Heures, couvertes de drap de soye indo a II clouans d'or »

(Pkignot, p. 59; Dehaisnes, p. S19j.

[35 v] 21. Item, I petit livret, couvert de soye vermeil à deux

fermouers d'argent dorez, armoiez des armes de feu madite

dame; et y sont les Heures de Nostre Dame à l'usage de

Homme, ainsi que on les doit dire dès le sanK^li de l'Avant

jusques à Noël; et au commencement est escript de lettre

vermeille Cy commence l'Office Aostre Dame, et se fine par

Deo gratias.

Cf. Inv. 1467 : Barrois, n° 1179. — Inv. 1487 :

n° 2046.

22. Item, unes autres petites Heures, couvertes de drap

de soye vermeil, à II fermouers rons d'argent dorez, à

chascun bout une marguerite, et se commencent par Sancla

Dei genitrix, et se fine par Venir à sa béatitude. Amen.

Ce peut être Inv. 1487 : Barrois, n" 2045. Dans le

tableau Viglius, on trouve la concordance : Inv. 1467 :

Barrois, n» 1165. — Inv. 1487 : n°2045. — Inv. 1577 :

Viglius, n° 637. Cf. aussi Inv 1536 : Michelant, p. 328

"... Heures de Nre Dame, commenchant... secida secu-

lorum ".
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23. IhMii, imi; autre livre, par inani«'re d'Ei UKs, eonvort

(II- tlrap (le soye l»leii, à deux lenuoiiers (l'artîent dorez,

ariiioie/ de France et de Klaiidres, el sont les tissus d'or

bain; et y a nne pipe en fa^on de rose, arnioyée eoninie

dessus, d'arf,'ent doré; et après le kalendrier y a \llll

rneille/, historié/, d'un costé; et se e()inine[ncej Incijiil Iniiu-

riiini, et se fine lliK (juod dirit li-clin.

[:î6 r] 24. Item, un petit livret, couvei'l de cuir vermeil, à deux

iermouers d'argent doroz aux armes de Flandres, à II tissuz

vers; et y sont les Hkihks nu Saint Esi'Kiut ki aithks

DivKitSKS OiinisoNs; et se eomnienee après le kalendrier

QiKiiit on soiiiK' lu messe, et se tiuc lîeiiiiirscdiit in pare.

25. Ilcni, un PsALLTn-;it, couvert de dra|» de soye bien, à

deux l'ermoiiers d'ari^ent, (rancieinie façon, et une pipe

d'ari(ent dorée, el sur chascun tissu III losani-cs de menues

perles; et après le kalendrier y a V lueille/ historié/.; <'t se

connnence lieatus de lettre d'or, et se fine (jistnilint nie in

vitani eternani de mauvaise lettre.

Voir le n° 36.

A rapprocher d'articles comme ceux de 1404 et 1405 :

" Uiig Psaultier •» (Peignot, p 44: l)i;ii vi.snks p. 851),

" I Psautier « (Peignot, p. 5S; Ukh.visnks, p. S7'J|.

26. Item, un autre livre couvert de drap de soye vermeil,

à II l'ermouers d'argent, et les tissuz d'oi' batu, armoyé des

armes de l'eu madile dame; et est par manière de IIki kks,

tout hisl(»ric de sains el de saintes; et se couuuence après

le kalendrier Iai gésiue sitinle Autie.

Ce pourrait être, dans l'hivoutaire do 1405, " I aultre

livre ou quel le kalendrier est au commenchenieiit,

et après y sont plusieurs ymaiges de Nostre Seigneur,
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Nostre Dame et plusieurs sains et saintes sans escrip-

ture " (Peignot, p. 58; Dkhaisnks, p. 879). Cf. Inv. 1467 :

Barrois, n" 1186.

[3(1 v] 27. Ilcm, un jx'lit livret, fermant à II t'ennoiiers à

ci'ocliel (rari^ciil iloré, coiiverl de drap d'or à chaiiip vei'l,

e( sont iesdiz ferinoiiers armoiez l'un dos armes de

Flandres et l'autre des armes de l'eu madite dame; el se

commence par Plarcho, et se fine en flament.

28 Item, un autre livns couvert de soye bleue, à deux

fermouers d'ari^ent dorez, tenant à deux tissuz d'or ])atu,

et une pipe d'or à chascun bout une perle ronde; et sont les

XII mois et les XII signes figurez ou kalendrier, et après

icellui a XII feuillez hisloriez; et y sont les Hel'uks du Saint

ESPERIT, DE LA CliOlX ET DE NoSTIlE DaME, ET AUTRES DIVERSES

OnoisoNs; et se commence Cy commencent les Heures, et se

finent Requiescant in pace. Amen.

Peut-être, dans l'Inventaire de 1404, l'un des " Deux

grans livres des Meures de Nostre Dame, de la Croiœ, du

Saint Esperit, des mors (*) et plusieurs oraisons et autres

siiffraiges, servans tous les jours en l'oratoire de mondit

seigneur, a fermouers et pipes d'or, dont en l'un a

oeilles (-) d'or soubz une platene d'argent •' (Peignot,

p. 55; Barrois, n° 630 ; Dehaisnes, p. 839).

29. Item, ung autre petit livret, couvert de cuir vermeil,

à II fermouers d'argent doré, tenans à deux petiz tissuz

d'or batu ; et y a une pipe d'argent dorée, et aux deux bouz

d'icelle pipe I grenat à I bout et I saphir en l'autre, et ou

{*) Peionot : •• mois ••.

(") Luuetlos.
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37r]niili(>n Illl pditcs perles; et s<' conmienee .41^11, rex

nosler, el se fine Mosccrc lihi.

Inv. 1405 : « I aultre livret a pluiseurs Oi-iso>is, histoirié

d'jmages ", etc. (Pkignot, p. GO: Barrois, n° 644;

Dehaisnes, p 879).

30. Item, uni^ autre livret en franchis, eoiivert de cuir

vermeil, à II fermoucrs à erochet d'argent dorez, et se com-

mence Frère Pierre de la Broyé, et se fine.4/»<'», amen.

Cf. les divers livrets de Barrois, p. 177 : Inv. 1467.

31. Item, iinj; autre livret, couvei't de cuir vermeil, sanz

t'erniouers, et se conunence par / Dieu de pitié, et est en

llament au conmieucenieut, et en la lin en latin, et se fine

pai- Deo (jriitias.

Voir le 11° o2.

32. Ilem, un autre livret couvert de eiiir vermeil, sanz

fermouers, et se intitule le Psalltikh Saint Jin-itosMi-: aiikk-

c.\K, et se connnence Verha mea auril>us, et se fin(> Oui

vivis.

Inv. 1405 : « Unes Heures ou sont plusieurs Orisons

en flameng et I aultre petit livret du Psautier Saint Jérôme

ahrégié, couvert de cuir rouge sans clouaiis mis en un

sachet blanc (*) de toille « (Pkignot, p. 60; BAhRois,

II" 645 (*) ; Dehaisnks, p. 879).

Peut-être le n° 31 est-il désigné par • Inès Heures ou

sont plusieurs Orisons en flameng «

.

Len" 32 se retrouve dans l'Inventaire de 1487 : Barrois,

n° 2048.

(*) Peignot : " bleu -.

(") Le n» G45 de Barrois cuinpreiul en outre : » Avec pluseurs rôles

d'orisons, une viesle palrenostre et aultres escriplures ». Voir notre n" 34.

I
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33. lleni, ung petit Messel, couvert de cuir vermeil, sanz

fermouers, commentant, après le kalendrier par Ad te

levavi, et se fine Seculorum. Amen.

Peut-être Inv. 1477 : « Vng autre liure aussi en par-

chemin, tout noté, commençant à l'incommencement Ad
te leuaui animam meam, etc. " (Peignot, p. 89 ; Bar-

ROis (1), n° 688).

34. Item, la Patrenostre feu madite dame, et y a des

[37 v] mos en flament après le latin, et y sont les Sept Pseaulmes;

et se commence par A. b. c, et se fine par Christtim Domi-

num iiostrum; et se ferme à deux petiz fermouers à crochet

d'argent doré, et y a IIII escussons des armes de Flandres

et de Brabant.

Il peut être compris dans cet article de 1405 : « Une

Heures couvertes de drap de soje vermeil, a clouans

d'argent doré sur tissus vers, et I aultre petit livre d' Gri-

sons en franchoys sans clouans, avoec plusieurs rôles

d'Orisotis, une viese Patrenoster (*) et aultres escriptures

mises ou dit sachet » (Peignot, pp. 60-1; Dehaisnes,

p. 879).

Cf. Inv.- 1467 : Barrois, n» 1013. — Inv. 1487 :

n° 2079.

35. Item, ung livre convert de cuir blanc à fermouers de

lalon, nommé le Livre de la Complainte Nostre Dame, qui

(*) A remarquer que Barrois lait rentrer dans ce n" 688 un Antipho-

nier qui est cité à part chez Peignot, p. 88.

(^) Peignot : « viesle Patreiiostre »•. Pour Barrois, voir la note 2,

p. 16 : il n'a pas cet article, saul' lu dernière partie qu'il rattache au

u<> 645.
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se coiiinKMicc on II'" i'iirillct hinn'nii ah l'Ievno, cl se fine

Sitlrus cjise nou ])olcrit.

Inv. 1405 : « Le livre de la Complainte Nost7'e Dame et

d'aultres coses " (Peignot, p. 66; Dehaisnes,
i». 880).

— Inv. 1467 : Barrois, n° 766, Le Livre de la Complainte

Nre Dame et de pluisieurs Oraisotis. — Inv. 1487 :

n° 2054 « Unes autres Beures, contenant Plusieurs

Oroisons, couvertes de cuir grisâtre, à deux cloans de

léton... ". — Inv. 1536 : Michel.\nt, p. 303 « ... Heures

en latin, commenchant... Due ab eterno ». — Inv. 1577 :

ViGi.iL's, n° 395, Heures en latin, commençant aussi au

second feuillet par Domini ab aeterno.

36. Itoni, iing Ps.xultieh, d'ancienne façon, dont le kalen-

drier est historié des Xll mois et des XII siijnes, et es

I\ fiieillcz après sontIX histoires de Dieu et deXostre Dame,

et se commence ou tiers fueillet Servile Domino, et se fine

Jhi'snm Christum Filitim.

Cf. Inv. 1404 : « Ung Psaultier ancien, a lettre d'or et

d'asur et a ystoires d'or" (Peignot, p. 53; Dehaisnes,

p. 839). — Inv. 1423 : " Vng aultre Psaultier de grosse

lettre encienne, au commancement duquel a dix ystoires,

à fermaulx d'argent dorez, couvert d'une chemise de fil

ouvré à l'esguille » (Peignot, p. 79). — Inv. 1477 : « Vng

Bréviaire d'ancienne lettre ayant au commencement vng

Calendrier, ymaiges des mois, et signes de l'an » (Peignot,

p. 88).

f38 rj Autres Livres d'Église pour Chappelle (*).

37. Piiinirrciiiciil, ung gros Brkviaiiœ entier, noté, cou-

vert (le cuir l)l;iuc; et se coiumeuce ou II' l'ueillel du hrief

(*) LABORDr, II, n» 4114.
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(le rAvend, Feriales, ot se fine V'ulenint ipsum; diiqucl

[38 v] Bréviaire le kahnidrier, le Psaultier et le Comimin
||
des

Sains sont ou milieu dudit livre; et est ledit Bréviaire à

l'usaige de Paris, lequel servoit eontinuelment à la chapelle

pour matines, vespres et les autres heures.

Pour la série des Bréviaires qui sont ici (n^^ 37... 48), cf.

Inv. 1404 : « Sept demis Bréviaires notés pour le temps

d'esté et pour le temps d'iver, tous a l'usaige de Paris,

dont l'un est de bien grant volume » (Peignot, p. 53;

Dehaisnes, p. 839). — Inv. 1405 : » II Bréviaires notés »

(Peignot, p. 73; Dehaisnes, p. 881). — Inv. 1423 : « Vng

beau petit Bréviaire, à demj temps, couuert de cuir rouge,

à deux fermaulx de loiton « (Peignot, p. 80).— Inv. 1477 :

« Ung Bréviaire, noté " , « Vng autre liure du Service de

VAuant en l'église de Paris », « Vng autre Breuiaire,

contenant deux temps, commençant In anno Nativitas

Dom. •>, « Deux viez Bréviaires, notés en pluseurs lieux,

couverts 'd'aix » (Peignot, p. 90), « Vng petit liure de

VAuant, et pluseurs autres du treit », " Ung vielz Bré-

viaire, noté, qui commence après le calendrié, Istud

invitatorium, etc. », et « Quatre vielz Breuiaires, notez »

(p. 91).

Voir aussi le n° 1

.

38. Item, ung autre Bhévi.vire en deux volumes, noté, à

l'usaige de Paris, couvert de cuir blanc; et se commence

le premier volume, qui se commence à l'Avent, ou premier

fueillet escript Offlcmm Béate Barbare de lettre rouge, et se

tine yuncjam, noté ; et le second volume, qui se commence

à la Trinité, est escript ou tiers fueillet du Saultier Confi-

tebor Domino, et se fine Qui tecum vivit etc.', et est de la fin

des Commandaces de Mors.

Voir le n» 37.
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39. Ilem, un antre Bréviaire ex II volumes, noté, audit

iisaii,M' (le Paris, couvert de euir blanc; et se commence, ou

Volume commeuvant à l'Avant, après le kalendrier Scrvite

domino, noté, et sont les Vigiles de Mors entre le Psaultier

et l'Avend, et se fine Apcrial nohis. Amen; et le second

volume, qui se commence au dyemanche après la Trinité,

se commence après le kalendrier Ecce in nubibus, noté, et

se fine Virgo mater Dei.

Voir le n» 37,

39 r] 40. Item, un autre Bréviaire en II volumes, noté, audit

nsaige de Paris, couvert de cuir blanc, et se commence, on

volume commençant à l'Avent, ou second fueillet du Psaul-

tier Oblitus clamorem pauperum, et se fine Misericordia

Jhesu Christi; et le second volume, qui se commence à la

Trinité, se commence après le kalendrier, ou second fueillet

du Psaultier Aequando rapiat, et se fine Aos Deiis, salu-

laris noster.

Voir le n° 37.

41. Item, un grant Demi-Rrkviaire noté, audit usaige de

Paris, escript de grosse lettre, qui est du temps de l'Avant

jusques à la Trinité; et se commence tantost après le

kalendrier Sabbalo in adventu, et se fine Quesunms, omni-

potens ut supra; et est le Psaultier ou milieu dudit livre.

Voir le n° 37.

42. Item, ung grant volume, noté, sanz Psaultier, où

sont les LÉdKMiKS, Hi;si'(t.\s ht ai trks de im.i seums Sains,

commençant après le kalendrier In viyilia Sancti Andrée,

et se fine Ipse conspicit.
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[39 v] 43. Itcni, un autre vicz volume, noté, en manière de

Dkmi-Brkviairr noté, sanz Psaullier, et ... (•) sanctoriim du

temps d'esté, qui se commence ou premier fueillet Sabbato

posl Octavas Penthecostes, et se fine Anitmdms vestris.

Voir le n° 37.

44. Item, un livre noté, escripl de grosse lettre, de

I'Office et Légende de Monseignrir Saint Anthoixe; et se

commence bicipit officium de lettre rouge, et se fine Secta-

tus est meliorem
;
garni de deux fermouers d'argent dorez,

dont en l'un sont les armes de feu 3fonseigneur le grant

père.

Les n°'* 44 et 46 sont rubriques comme suit dans l'In-

ventaire de 1404, édition Peignot : « Vng Hure noté, où

est compris tout le Service de Monsieur Saint-Anthoine,

et vng petit liure noté, du Service du Saint-Sacrement »

(p. .55), mais Dehaisnes, p. 839, les donne séparés (2), et

Barrois n'a que l'article " Ung livre noté, où est compris

tout le Service de tnonsietir Saint Anthoine ", n° 627. —
Inv. 1477 : " Vng liure de l'Office de Saint Anthoine, noté,

garny de vieux fermilletz d'argent » (Peignot, p. 91
;

Barrois, n° 680).

45. Item, un autre livre, noté, sanz aix, couvert de par-

chemin, dudit Office de Monseigneur Saint Anthoine, de

Saint Ciiarlemaigne, et des reliques, et se commence ou

III« fueillet In festo Beati Anthonii, et se fine Post vita pcr-

hempnis.

N°* 45, 49, .50 = Inv. 1404 : " Huit petis cayers l'un

contenant le Service de Saint Anthoinne, Saint Charle-

(*) Blanc dans le manuscrit.

(2) " Le service de monseigneur ".
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maigne et Saint Loys de Marseille, l'autre la fcste du

Sacremoit; le IIII""' couvert de soie contenant plusieurs

messes, et le demeurant Pi-ocessionaires »> (Peignot (*),

p. 57; Barrois, n" 637; Dehaisnes, p. 840).— Inv. 1477 :

«• Vng liure escript en parchemin, couuert d'une couuer-

ture aussi en parchemin, contenant Y Office de Monsei-

gneur Saint Anthoine « (Peignot, p. 95; Barrois,

n° 694).

46. IUmii, ung petit livret plat, de I'Office du Saint

[40 r] Sacrkmknt, qui se commence Incipit oflkium 1! de corpore

de lettre rouge, et se fine In patriam nos deducit.

Le n° 47 renferme également un Office du Saint-Sacre-

ment.

Voir le n° 44 pour l'Inventaire de 1404, et le n° 47

pour l'Inventaire de 1467.

47. Item, ung autre livre, noté, escript de grosse lettre,

où il y a plusieurs Séquences, Himpnes, l'Office du Saint

Sacrement, Vigiles de mors et aitres choses, qui se com-

mence après le kalendrier Kiriclcyson, noté, et se fine

Intercessione adverte per Christiim.

Inv. 1404 : " Ung autre livre noté, ou sont plusieurs

Proses et Ignés et les Offices du Saint Sacrement des

mois et plusieurs autres » (Peignot, p. 54; Dehaisnes,

p. 839).

Cf., pour les n°« 46 et 47, Barrois, n"^ 1 160 et 1 161.

48. Item, un autre livre, noté, nonmié un Href ou Oin)i-

nanjk à l'usaige de Paris, où sont les cominencemens des

(') Peignot lit : « le iij«
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Respons et dos Anthenes, commenvaiil on premier iueillet

Ordo servicii, et se fine Amen, dico, noté.

Voir le n» 37.

Cf. Inv. 1404 : « Vng Bref noté, à l'usaige de Paris »

(Peignot, p. 54j (1).

49. Item, tiny cayer noté, escript de irrosse lettre, de

I'Offick i)k Saint Loys de Marckille, et se commence Tecum

fuit principium, et se tine Féliciter mereamur per Dominum.

Voir le n" 45.

Inv. 1477 : « Vng liure en parchemin de V Office de

Saint Loys " (Peignot, p. 98).

Pour le culte de Philippe le Hardi et de la duchesse

Marguerite envers Saint-Louis de Marseille, voy. .T -J.

Vernier, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, sa vie

intime pendant sa jeunesse, Troyes, Nouel, 1900, p. 9

(Extrait des Mémoires de la Société académique de

l'Aube, t. LXIII, 1899).

50. Item, huit peliz cayers de parchemin, notez, nommez
Processionnaires (2),

Voir le n° 45.

[40 v] Messelz et autres livres servans au service

de messes {^).

51. Premièrement, ung Messel qui servoit au grant autel

de \a chapelle, noté, à l'usage de Paris, les gi*ans lettres

(1) Dehaisnes, p. 839, a, pour l'article correspondant à celui de

Peignot, " Ung Grés noté... ".

("2) Processionnaux.

(•') Laborde, II, no4il5.

On remarquera que cette dernière série de la Chapelle reproduit, à peu

près dans le même ordre, la classe de manuscrits de 1404 : Peignot,

pp. 52-5; Barrois, p. 107; Dehaisnes, p. 839.
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onlnmin«''os d'or, conimoncans api'rs \o kalondrior Dominira

prima in advcntu de lettre roiii^e, et se tine par Raïuiem

[41 r] sempilirnam , noté, j^arni de II fcrmouers d'argent rons

et arnioiez des armes de Monseigneur.

Inv. 1404 : • Ung Messel noté a l'usaige de Paiis, ser-

vant a la grant messe tous les jours " (Peignot, p. 53
;

Barrois, n" 629; Dehaisnes, p. 839). — Inv. 1423 :

« Vng Missel cothidien ", etc. (Pkignot, p. 82; Bârrois,

n« 672) (<). — Inv. 1487 : n° 1988. — Inv. 1536 : Miche-

LANT, pp. 208-9 "... Ung livre des messes en chant, com-

menchant... am et salutare. " — Inv. 1577 : Vigi.u'S,

n" 95 (même inciplt). D'après le Tableau Viglius qui ne

mentionne aucun Inventaire antérieur, il reparaît dans

Franquen, et on le retrouve à Bruxelles, n° 9125 : l'iden-

tification est exacte. Ce manuscrit est décrit dans Van dkn

Gheyn, Catalogue, I, n° 443 : Missel, de la chapelle

royale de Paris, en parchemin, du xiv"^ siècle, ayant aux

ff. 1 et 517v l'estampille rouge de la Nationale de Paris.

Voir le n" 52, note.

Pour les divers Missels du présent Inventaire, cf. les

Missels notés de 1477 (Peignot, pp. 90-1).

52. Ileiii, iing EuvANGELiER, couvert de cuir vermeil, à

deux fennouers d'argent pareilz des dessnsdiz, connnen-

(,ant ou premier fueillet lu illo Icmpore, cum apropiii-

quassct Jhesus, et se fine In rcsurrertioncm judicii

.

Inv. 1404 : « Vng Euangelier » (Peignot, p. 53;

Barrois, n" 624).

Voir aussi le n° 53 (*) et le n" 240.

(*) L'idenlificalion avec les Inventaires de 1404 et 1423 est contestable.

('<!) f)n ne trouve pas dans Dehaisnes, p. 839, 1' •• Euangelier « et

1' " Epistollicr •• (n^SS). Peignot. p. .53. dit que dans la marge de l'Inven-

taire de 1404, vis-à-vis de ces deux articles et du Missel signalé au n° 51,

on lit les mots : - Ils sont en Bourgoingne ••.
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53. Item, img Esitiolieh couvort et garni do l'onnouers

d'argent connnc dessus, commençant de lettre rouge Inci-

pinnt Epistolc per lotum (ninum, et se fine Pcr JJu'sum

(^Ju'ialiim Dominum noslrum; lesquelx deux livres scrvoient

à ladite grant messe.

Voir le n° 52.

Inv. 1404 : « Vng Epistollier » (Peignot, p. 53; Bar-

rois, n°624).

54. Item, ung Messel de grant volume, à l'usage de

Honmie, qui se commence tantost après le kalendrier Inci-

pit ordo missalis de lettre rouge, et se fine Fac largitate

[41 y],securu)n;
\\

garni de II fermouers d'argent rons, armoiez

des armes de i"eu Madame.

Inv. 1405 : " I Messel couvert de cuir rouge, a clouans

d'argent aux armes de Madame » (Pkignot, p. 74; De-

HAiSNES, p. 881). — Inv. 1423 : « Vng autre Missel à

l'usage de Romme » (Peignot, p. 82). — Inv. 1477 :

« Vng autre Missel, garny de deux fermilletz d'argent, aux

armes de Dame Marguerite de Flandres » (p. 88).

65. Item, ung petit cayer en parchemin, couvert de drap

de soye, où il y a plusieurs Messes, et se commence par

La messe de la Trinité, et se fine par Conlitebor tibi in

populis.

Inv. 1405 : « I aultre livre noef sanscloans ou sont plu-

sieurs Messes, couvert de vremel » (Peignot, p. 58; De-

HAISNES, p. 879j.

56. Item, ung Pontifical pouh Evesque, noté en aucuns

lieux, escript de grosse lettre, commençant ou premier

fucMllet Bcnedirtorum in vigilia natalis Domini de lettre

rouge, et se fine Per eumdem Dominum de lettre noire;
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g;ii-iii (le deux t'rniKtiicrs ir;iri;ont (lorcz, liacliicz (') aux

aniU'S de l'eu Monscii^Miciir le grant porc.

Iiiv. U04 : " L'ng livre Pontiffical pour prélat » (Pei-

GNOT, p. 53: Dehaisnes, p. 839).

57. Ilriii, iiiil; (Iiu;kl noir, où l'en cliaiildil la i;i'aiil messe

au lelrin en ladite ehappelle, qui se coninieuce ou second

fueillel Auilitam l'aricl, et se fine Bencdictus qui etc., à

l'usage de Paris.

Cf., pour les n°^ 57-60, Inv. 1404 : « Trois Gréés notés,

c'est assavoir deux grans et uiig moieii, dont celui qui ser-

voit devers le corps est demouré en Bourgoingne » (Pei-

GNOT, p. 53 ; B.vRROis, n° G26 ; Dehaisnes, p. 839). —
Inv. 1477 : « Vng Greaul, Missel noté « (Peignot, p. 90).

Voir aussi le n° 48, note.

[42 r] 58. Item, ung autre Gfu:kl noté, eonmiençant ou second

fueillet Frurtum siium, et se fine l)a Jiobis parem. Amcii.

Voir le n° 57.

Inv. 1487 : Bakrois, n° 2022 "... Uvr/ Graduai ser-

vaut à la Chapelle, commençant ou second fueillet Concejnt

et hominem, et finissant ou derrenier, dona nobis j)acein ».

— Inv. 1536: Micuelant. p. 301 " ... Unç Greal, corn-

menchant ... concipit et homiiicm ». — Inv. 1577 :

ViGi.ii's, n" 382, mi'iie titre et mêmes mots de repère.

59. Iliiii, iiM autre (liu;i:i. noté, couvert de rouge, com-

meneaul ou il'' t'iu-illcl yotam far michi, et fenissant Ma-

ij^iificnl intiiiKi, li'(|iirl est l'iglé (•) de noir et de ancienne

l'aeon.

Voir le n" 57.

(*) Haché= ciselé. Voir Godefkoy, Dictionnaire, et le n» 86.

{*) Réglé.
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60. Itcni, 1111 aiilrc Giikkl noté, coiniucnvaiil ou 11'' lueil-

Icl Terra noslra, et se fine Amen. Redempta.

Voir le n° 57.

61. Item, un livre couvert de rouge, noté de ancienne

l'avon, où sont plusieurs Séquences, commeiH-ant ou pre-

mier l'iieillet Victime pascali laudes, et se Une Amen.

Inv. 1405 : « Séquences notés « (Peignot, p. 75; De-

HAISNES, p. 881). — Inv. 1477 : » Vng liuret de Séquences »

(Peignot, p. 96; Barrois, n» 696).

62. Item, un Catholicon en latin, commen(;ant ou

11^ fueillet Sonantes quatuor, et fenissant In secula seculo-

rum. Amen.

Cf. Inv. 1404 : " Ung Catholicon entier » (Peignot,

p. 54; Dehaisnes, p. 839). Catholicon acheté en 1386 :

Peignot, p. 25 ; Dehaisnes, p. 632.

Sans doute cette encyclopédie dont la Bibliothèque de

Bruxelles possède des exemplaires dans ses n'"=' 12115,

102-3 et 160 (fragment, lettres D-H) (*). Voir Marchal,

Catalogue, II, pp. 37 et 39.

[42 v| 63, Iicni, un livre couvert de rouge, noté, où il y a

Anthenes deschantées (2), ViRELAiz et Balades.

Voir les n°^ 64 et 65.

Cf. Inv. 1477 : « Vng liure en parchemin ouquel sont

plusieurs Motez à deschant pour dire en vne chapelle »

(Peignot, p. 91j. — Inv. 1487 : Barrois. n^^ 2018-9.

(*) Communication de M. Bayot.

(-) Deschanter = chanter en laux-bourdon ou en parties : Ctouefroy,

Dictionnaire.
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64. Item, iiiii,' Jurant livre jilal. noté, de iM.rsiKiHs Motkz,

ViKKLAiz i:t Baladks, qui se coniinencc Colla jugo fiderc, et

se fenil Bis dicitur.

Pour les n°^ 64 et 05, cf. Inv. 1404 : <• Deux livres de

Motés, l'un de plus grant volume que l'autre " (Peignot,

p. 53; Deh.us.nes, p. 839.)— Inv. 1487 : B.vrrois, n°2020.

65. Hein, nng autre livre de Motkz, Patrkns ['?], Virk-

LAiz, Bai.adks i:t altrks ciin.sKs, où l'en chantoit aux grans

festes en la ehapolle.

Les n"* 63, 64 et 65 sont des manuscrits analogues sans

doute à celui-ci de la Librairie du duc de Berry : « n° 292,

Un livre appelle le livre des mottes et des balades (passé

en 1416 à la Sainte-Chapelle) ", L. Dei.isi.e, Cabinet de<i

manuscrits, III, p. 193.

66. Hem, nu Mksskl en tVaueois, en oayers de jtarehe-

min, non enluminé ne relié, et se eommi'uce Le premier

dijouunrlii' de rAvant en lettre rouge et se tine Ou pays de

gloire. Amen.

Cf. Inv. 1404 : " La plus grant partie des cayers d'un

Missel translaté de latin en françois, lequel fîst faire feu

la royne Blanche ('), et lequel a esté laissié a parfaire,

pour ce que on dist qu'il n'e.^t pas expédient de translater

(*) Sur la reniarqiiiihle collection de manuscrits laissée par Blanche de

Navarre
("I" 1398), lille de Philippe III, roi de Navarre, et épouse en

secondes noces de Pliiiippe VI lie Valois, roi de France, le père du roi

Jean et le prand-père du duc de Bourgogne Philippe le Hardi, voir

MÉMOIRKS DE LA SoCIKTK UE l'IIiSTOIRE DE PaRIS ET DE l'IlE-DK-FrANCE,

t. XII M885), Paris, Champion. 1886, in-8°, pp. 2-64 : L. Delisle,

Testumcnl de Blanche de Xai'arrc, reine de France. Voir aussi notre

u» 248.
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tel livre en especial le saint Canon » (Peignot, p. 56;

Barrois, n° 635; Dehaisnes, p. 840). — Inv. 1477 :

« Vng liure escript en parchemin, contenant vng Missel

en frcmço/s, non relyé » (Peignot, p. 96).

M. L. Demsi-e, Cabinet des manuscrits, III, pjj. 124-5,

reproduit l'article de 1404 qu'on vient de lire et fait, à ce

propos, la remarque suivante : " La première traduction

du Missel paraît avoir été commencée pour Hlanche de

Navarre. "

67. Item, ung petit livret, couvert de noir, plat, nommé
le pRTiT Ordinaire (^).

Il y a, dans l'Inventaire de 1423, " Vng petit liuret,

appelle Ordinaire », mais il est couvert de cuir rouge

(Peignot, p. 82j.

[147 r] LIBRAHIE.

Inventoire fait des livres et rommans de mondit seigneur le

DUC DE Bourgoingne, estajis en son hostel à Dijon, par

maistres Jehan Bonost et Jaques de Templeuve, commis

dessnsnommez, et baillez par inventoire, par Vordonnance

de mondit seigneur, audit Bouloimjne (2), lequel inventoire

fut fait le xxi^ jour de juillet Van mil CCCC et vint (3).

(i) Le feuillet (42v) se termine par l'article " Item deux pierres d'autel,

nommez autelz benois de blanc mabre " ; le feuillet qui suit est en

blanc.

Voir, sous le n° 246, la note relative à VÉvnngelier, au Livre d'Heures

et au Psautier que je place à la fin de l'Inventaire.

(2) Voir ci-dessus, p. 1.

(3) Laborde, II, n" 4326.
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Presié gg. Preinim'iiu'iit, iinj,' ^tos liviv contenant I'Istoirr de
à Madame . i

•
i

.omm:»'] LANCELOT DL Lac, «'siTipt ('11 paichi'inin, (Ic IcKiv lourant.
Il appiri par

jji^torit' cl cnliiiiiiiu'', à II coliinnos, conimoiHaiit ou
la int-moire

duciioiisat;»;. II*^ liloillol -vent (2) mes yen!x, et au dcrrcmcr A cueilli avec

lui, coiivcrl (le vcinaul vormcil, i,'arni de nowï j^ros doux

de It'ton doroz et do IlII fcrniouors scinblahlcs.

Voir les n<>* 203, 204 et '?21

.

D'après un compte de l'année 1393, Philippe le Hardi a

" fait recloer et rappareiller son roman de Lancelot ^

(Peignot, p. 26). L'Inventaire de 1405 renferme « le Rou-

mant du Roy Ai'thus et Lancelot du Lac " (1d , p. 65 ; De-

HAiSNiiS, p. 880; et " le livre de Lanselot du Lac » (Pei-

gnot, p. 67; Dehaisnks, ibid.)\ celui de 1423 : « Le liure

de Lancelot, tout enystorié et bien oscript, couuert de

veloux vermeil, et fermaulx de cuivre doré « (Peignot,

p. 81) et le « gros liure de Messire Lancelot du Lac, oh il

a trois fermaulx, l'un deuant, et deux es deux boutons de

loton dorez " (Id., p. 83 p]).

(•) Sur Jelian Gliousat » trésorier de toutes les finances " de Bour-

gogne, voir Peignot, pp. 30-33; Reiffenbbrg, Mémoires de Jacques Du
Clercg, Bruxelles, 2^ édit., in-S», I (1835), pp. 143, 151 ; Gachard,

Archives de Dijon, pp. 101-7; IhtUctin de la Société d'histoire de

France, 184S, pp. 22iJ-228; Lauorde, I, p. 16, n« 83, 195 et p. 517;

E. Petit, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, table ;

P. Dlrriku, Le manuscrit, II, 1895, pp 86, 164 ; Études d'histoire du

MOYEN AGE DÉDIÉES A Gauriel Monod, Puris, 1896, in-8' : A. COVILLE,

Les finances des ducs de Bourgogne au cotnmencetnent dii X^''' siècle,

pp. 405-6; B. Prost, Archives historiques, p. 352; E. Lameebe,

Le Grand Conseil des ducs de Bourgogne de la maison de Valois,

Bruxelles, Castaignc, 1900, in-S», pp. ivii, 24 et 28.

('-') = de]vant. Les premiers mots du second feuillet doivent être lus :

acuilli arecques lui. Tels sont-ils dans le n» 1235 de Barrois et le manus-

crit actuel de TArseual qui lui correspondent : voir ma notice.

(3) Bakrois, n^ 675, lit: « ... l'un devant, et deux es deux boux, de

léton dorez «, ce qui parait être le bon texte.
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D'autre part, il existe un maudement de Jean sans Peur,

daté du 21 février 1407 (n. st.) et prescrivant de payer « à

Jaques Rap})onde, pour avoir fait ung grant livre pour

ycellui sgr, tant du rommans de Lancelot du Lac et du

Sœic [sic) Gréai, comme du roy Arthus, ystorié de plui-

seurs belles ystores, couvert de drap de soye, garni de deux

gros fermans d'argent dorez esmaillicz, duquel livre ycelli

Jaques, si comme il afferme, a paie pour parchemin, elu-

miner [sic), ystorier, relier, couvrir et fermer, la somme

de III<^ escus d'or ; et aussi pour la paine et ocuppacion

qu'il a eue à faire ledit livre » (').

Ces indications données, ajoutons que notre n° 68 ne

s'identifie d'une façon certaine qu'avec le n° 1235 de l'In-

ventaire de 1467 et qu'on le retrouve à l'Arsenal : n° 3479-

3480, manuscrit en deux tomes, provenant du marquis de

Paulmy ; au bas de la page 1 du tome I, on a ajouté les

armes de Croy, et à la page 678 du tome II, se lit une note

de Charles de Croy, comte de Chimay, signée Charles. Le

Catalogue le décrit : « C'est le livre de messire Lancelot

du Lac, ouquel livre sont contenus tous les fais et les cheva-

leries dudit messire Lancelot, et la Queste du saint Graal

faite par ledit messire Lancelot, le roy Artus, Galaad, le

bon chevalier Tristan, Perceval, Palamedes et les autres

compaignons de la Table ronde » (2).

Grôber, Grimdriss, pp. 996 et suiv.

resté à 69. Item, iing gros livre nommé Giron le Courtoys,

^ ^ '

^™'^- oscript en parchemin, de lettre bastardc, à III coliinnes,

(') B. Prost, Archives historiques, pp. 349-50. Ce compte a été

publié en partie par Peionot (p. 33), mais avec la date de 1405. Sur

Raponde, voy. p. 32, n. 2.

(2) T. III, p. 381-2 : ici l'identifàcation avec B.\rrois n'est pas faite,

mais elle est indiquée par M. Henry Martin au t. VIII, p. 125 [Histoire

de la bibliothèque de l'Arsenal). Au surplus, elle m'a été confirmée par

M. Gaston Bigot.
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fl47 v] historu'" et onliiminé, eomnnMH'ant on II» fiicillet .1 graul

vit'rvi'ilU', l'I ou (lerrenior Par Icans, couvert iU> cuir blanc,

jj;ai-iii (le ili\ doux de leton et de quatre fermouers seiii-

Maldes.

f

Voir le n° 201 : Lk Roi Méliadus.

Kii 1400, Charles de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier,

Chantemerle, Vadans, etc., offre à Philippe le Hardi •• le

roman dit roy Mellyadus et de Gyron Courtois » (').

Dans l'Inventaire de 1404, Peignot lit : « Le liurc de

Gneon, fermant à quatre fermouers de leton « , et il ajoute :

« Ce mot Geon, tout à fait inconnu, est sans doute une

faute du copiste; mais il est tellement lisible dans le

manuscrit que je ne puis le rendre autrement. C'est

peut-être Giron [le Courtois) ou Guion (de Anstone) »

(p. 44). Barrois (n° 607) lit également Gneon, tandis que

Dehaisnes (p. 851) donne Guion. On pourrait voir ici le

Guion du n° 122, mais ce dernier manuscrit n'a qu'un

« fermouer de laton «, du moins eu 1420, et il est tou-

jours désigné par le titre : Vraye Histoire de Guion.

Aussi je crois qu'il faut ici lire Giron et considérer ledit

livre de 1404 comme étant notre n° 69.

En 1407 ou 1408, Jacques Raponde (*) reçoit de Jean

(*) B. Prost, Archives historiques, p. 340.

(-) Sur Dine ou Digne Raponde (Dino Rapondij et son frère ou parent

Jacques Raponde, voir PEUiNOT, p. 29; Gachard, Archives de Dijon,

p. 28; Lauorde, I, nfs 15, l(i, 173, III, n° 5416; J. Finot, Inventaire

sommaire des archives départementales antth-ieiires à 090, Nord,

archives civiles, série H, Lille, Danel, 1892, VII, p. 217 ; de Ghaiipeaux

et Gaucuery, Travaux d'art exécutés pour Jean de France, duc de

licrry, pp. 121, 137 et 151 ; P. Durrieu, Le manuscrit, II, pp. 103, 164;

G. IIui.iN, Bulletin de la Société d'histoire et d'ar-chéologie de Gand,

1903, p. 200; B. Prost, Archives historiques, p. 349, Inventaires mobi-

liers,!, pp. 382-3 et 465.
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sans Peur dix écus d'or « pour avoir fait relloyer, nectoyer

et mectre à point ung livre d'icelui s"", nommé le livre de

Guion le Courtois ('); de laquelle somme led. Jaques a

autreffois obtenu lectres qui, par petite garde, ont esté

dcschirées et mangies do chiens, si comme led. Jaques a

affermé » (2).

Voir la cédule citée à la fin de l'Inventaire.

Cf. Inv. 1477 : « Vng livre en parchemin, de Giron le

Courtois « (Peignot, p. 96). Mais cet article représente

peut-être le n" 12-11 de B.\krois.

Grôber, Grundriss, p. 1008.

70. Hein, ung gros livre nommé Tnxs Livius, escripl en

parchemin, de lettre ronde, à II colonnes, historié et

enluminé, commençant ou IP fueillet -nemcnt rommain,

et ou derrenier Et Santulinus Cartulinus, couvert de drap

de damas vermeil, garni de X doux de leton dorez et de

deux fermouers d'argent dorez, aux armes de mondit sei-

gneur.

Voiries n°= 71, 211 et 242 : Tite-Live.

Dehaisnes, Documents [^} : » Compte de Jean Despoul-

lettes, receveur général des finances, du P'' février 1398

(v. st.) au 15janvier 1399 (n. st ). A Dine Raponde (*'),

conseillier et maistre d'ostel de mondit seigneur, auque[l]

le dit seigneur donna la somme de vi frans d'or pour ses

l*) Ne doitr-on pas lire Giron? Voir la note 2.

{^) B. Prost, Archives historiques, p. 350, qui, dans le compte que je

reproduis, imprime Guion. Mais il dit en note qu'il s'agit ici du Guion

qui se retrouve sous le n» 122 de notre Inventaire, ou du Giron le Cour-

tois qui est le présent n" 69. Pour moi, c'est de celui-ci qu'il est question.

(•i) Voir les n«s 121 et 144.

(*) P. 778 : cf. Peignot, pp. 28-9.

(•'j Voir p. 32, n. 2.

3
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estraiiic-, pour ce qu'il envoya ledit jour a mondit sei-

giK ur en bonne estiainne un très bel livre de l'Istoire de

Titulavieux (Tite-Livc? enluminé de lettres d'or et bv^^-

toiresd'imaigesen plusieurs et divers lieux, et aussi cou-

vert bien l'ichoment, par mandement du sV jour de jan-

vier l'an mil CCCIIIP^ et XIX v fr. ^

M. P. Dlrrieu, qui reproduit ce compte {Le Dianuscrtt

II, pp. 180-1), croit reconnaître le manuscrit préFonté

au prince dans l'article suivant de 1404 : " Item le livre

de Tiercli/is (*) fermant a deux fermouers d'argent dorés,

armoiez aux armes de mondit seigneur ^ (Pkignot, p. 42
;

Barrois, n° 607: Dkhaisnks, p. 851) Mais quel est, dos

quatre Tite-Live de 1420 {n°' 70, 71 , 241 et 242), celui que

Dine Raponde a offert en étrennes? M. P. Dirriei" dit que

ce doit être un des deux premiers « qui seuls réalisent la

double condition d'être en un seul volume, et d'être revê-

tus d'une même reliure caractérisée par la présence de

fermoirs d'argent doré ". A propos de la note marginale

{dpffatitj du n" 70, lequel ne reparaît pas dans les Inven-

taires postérieurs, il se demande si ce ne serait pas le

volume qu'aurait donné Jean sans Peur en 1417. L'on

possède, en effet, un compte datant de cette année et d'après

lequel " le Duc fait faire à Dijon, un esteuf de cuir pour

mettre ung livre de Thitiis Liuins pour en faire don au

cardinal des Hoursins [Ursins], lors au concile de Con-

stance " (Peignot, p. 36) (2),

M. B. PROST, Archives historiques, pp. 341-2, publie

(*) Peignot lit : Titus Lius ol il ajoute sic\ Rabuois, n° 607 : Titus

Litius; Dehaisnes : Ticrclins f; Dubrieu cite : Tiertelitis.

(2) Sur les cadeaux du prince en la circonstance, voir, entre autres,

SiMÉON Lice, Jeanne d'Arc à Domrcmy, Paris, Champion, 188G, in-S" ;

Le Moyen Age, 1809, pp. 32r) 30 : .\. Goville, Lfs vins de lionrgogne

au Concile de Constance.
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deux «. certificacions » originales de Richard Le Comte,

garde des livres de l'hilippe le Hardi, « certificacions «

relatives à l'achat de « drap de soie " et de « sandal >- pour

couvrir divers volumes du duc (M, ainsi qu'à l'acquisition

d'étuis de cuir (2). Les manuscrits à couvrir sont la bible

ystoriée, le livre etique, le livre ypolite ('), la bible en

françoiz, les chroiiiques de France, le litre de Tiluli-

veus (-1).

Voir les n»'^ 86. 90, 91. 75, 71, 241, 242 et autres cités

ibid.

Quant aux livres à étuis, ce sont le livre des proprié-

tés {''), le livre de cliques, et celui de polithiques i^).

Voir les n°» 81, 90 et 91.

Pour la bibliographie, l'auteur, et aussi pour les Tite-

Liveàes autres Inventaires, voir les n°' 241-242.

71. Item, ung autre livre nommé Titus Livius, escript en

parchemin, de lettre ronde, historié et enluminé d'or et

d'asur, commençant ou 11^ fueillet Manière cstoit, et ou

derrenier Leurs prorinces, couvert de taffetas figuré et garni

de 1111 fermouers d'argent dorez.

Voir les n'" 70, 241 et 242 : Tite-Live.

Peut être le n° 868 de Barrois, Inv. 1467, qui a pour

mots de repère Estait aucune — les provinces.

M. P. DuRRiEU (Le manuscrit II, p. 181) dit qu'il ne le

retrouve pas sur les Inventaires publiés par Barrois : « On

(1) Certification scell('e du 21 février 1400 (v. st.).

(2) Certification du 4 avril 1402 après Pâques.

{^) B. Prost : Les traités d'Éthique et de Politique d'Arislote.

{*} B. Prost: Tite-Live.

('') B. Prost et P. Durriku, Le manuscrit. H, p. 164 : Propriétéi des

choses; voir le n'^ SI.

(G) Voir la note 3.
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peut rroiit", ajouto-t-il, que, étant à Dijon en 1420. il y

reste du temps de f'iiilippe le lion et de Charles le Témé-

raire. Et précisément, Fur la liste des livres saisis à Dijon

après le trépas de Charles le Téméraire, en 1477 (*;,

figure : « Vng autre liure aussi escript en parchemin

nommé le livre de Tiitilivius » (Peignot, p. 90]. Cepen-

dant ces renseignements ne sont évidemment pas suffisants

pour qu'on puisse conclure ".

72. Ilcni, iiiig autre livri' iiomiiir OitoisK, escripl on par-

clu'inin, de lettre eoiirant, à II cotilonnes, liislorié de blanc

ot de noir, et enluminé de rose et d'asur, commenvant an

11" reiiillet i\V mille laide, et ou derrenier PuiKsaus qui, con-

fl48 r] vert de cuir
|| vermeil marqueté, i^arni de dix doux de

leton et de II fermouers sendjial)lt's.

Inv. 1487 : Barrois, n" 1717 •. ...finissant ou derrenier

[feuillet], pOK/- la j^aour deVempireur. Est à Franceqidn

Jehan cspicier "

.

Gr<)BER, Grundi-iss, p. 723; P. Meyer, Romania,

XXXlI(1903j, p. 585.

73. Item, ung antre livre nommé Rkiums, escripl en

parchemin, de lettre courant, à deux coulonnes, historié et

enluminé, coimneneanl ou II'' t'ueillel ]'critc:- est que, et ou

derrenier Fust u])])resti'e, couvert de cuir rouge marqiu>lé

à II j'ermoiiers de leton.

Berinns et son fils Air/res, roman en prose du xiv° siècle.

GrOhkr, G7'nndriss. j). 1197.

74. Item, ung gros livre, escripl eu parcluMuin, de lettre

l'onde, à III coidonnes, nommé (-) historié et

(*) Au sujet do ces livros, voir Vlntroditrtiim, § 4.

(2) Un blanc d'un tiers do ligne dans le manuscrit.
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(Milimiinô, contcnnnl la Vu; iii-s Sains, les Miiiaclf.s Nosthe

Damk, la ViK itKS Pkiiks, l'Ai'or.Ai.ii'SR, comincnçanl ou II"

t'iioillcl San ijinni, cl ou dciTonior Mi' nul cil )ioii, couvert de

euir blanc à deux i'crnioucrs de Iclon.

Voiries 11°» 165, 193 et 220.

Inv. 1467 : Barrois, n" 739.

Sans doute, dans l'Inventaire de 1404, •> le livre de la

Vie des Sains et de la Vie des Pères » (Peignot, p 43
;

Dkhaisnks, p. 851), mais qui cependant, remarquons-le,

se ferme " à quatre fermoucrs de fer ". D'autre part, cf.

Liv. 1643 : Sanderus. n° 365 La Vie d'aucuns Suinctz et

Sainctes, et n'^ 371 La Vie des Saimtz.

GRfiBER, Griuniriss, pp 651, 914 et 990 sur les Vies des

Saints, des Pères et les Miracles de Notre Dame.

75. Item, uug autre livre nommé les Cuomlilks di-: Fiianck,

escript en parchemin, de lettre ronde, à deux coulonnes,

historié et enluminé, conmien(,'ant ou II® i'ueillct Aucuns

en prestent, et ou derrenier Le roy (VEngleterre, couvert de

euir rouge marqueté

Voir des Chroniques dr France sous les n"^ 78, 153,

154, 156 et 239; voir aussi le n° 148 : Chroniques et te

n° 218 : Histoire de Flandres.

Il y a, dans l'Inventaire de 1404, <* les Croniques de

France fermans a deux fermouers d'argent, armoiez aux

armes de feu mondit seigneur » (Peignot, pp. 41-2; Bar-

rois, n" 605 ; Dehaisnes, p. 851), qui doit correspondre au

\\° 153, et dans l'Inventaire de 1405 " I livre de Croniqxcs

de France « (Peignot, p. 73; Dehaisnes, p. 881), " unes

Cronicque de France « (Peignot, p. 75 ; Dehaisnes,

p. 881), pour lesquels on peut renvoyer indifféremment aux

n"* 75, 78. 153. 154, 156 et 239. De même, faut-il citer,

sans les rapporter à tel ou tel numéro, les documents
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d'après lesquels le duc de Bourgogne paie, en 13S2, à

Henriot Gariiier Breton, 72 francs •• pour ung livre appelle

les Cromques des Rois de Frattce » (*) et Gilles Mallet,

garde de la librairie du Louvre, donne, en 1396, à Phi-

lippe le Hardi, " en bonne estreinne, une belle Chronique

de France » (*).

Il n'est pas poss'ble non plus de faire des rapproche-

ments précis avec des manuscrits portant ce titre vague

dans d'autres Inventaires qui n'ont pas de mots de repère

(cf. en 1477 : Pkignot. p. 88; en 1643 : Sanderus,

n°» 284 à 289). Pour celui de 1536, voir le n° 78.

Le présent n° 75 doit être un manuscrit des Chroniques

de Saint-Denis (voir aussi les n°' 78, 153 et 239). Pour

les mots de repère Aucuns en prcstcnt [p7-istrent], vojez

l'édition de Paulin Paris, Les Grandes Chroniques de

Fraiice. selon que elles sont conservées en VEglise de Saint-

Denis en France, in-8''. t. I (Paris, 18.36), p. 8.

Grôber, GrM»r/ri<5, p. 1014; Moi.imkr, Sources, III,

n»» 2530-1. IV, n<'3009; Baron François Bkthine, Les

Ecoles historiques de Saint-Denis et Saint-Geiinain-des-

Prés dans leurs rapports avec la composition des Grandes

Chroniques de France (Revue d'histoire ecclésias-

tique, 1903, IV, 1-2, Louvain; cf. le compte rendu de

M. P. Meyer, Romania, XXXIII, 1904, pp. 101-3).

(*) Compte publié par Peignot, p. 25, et republié, mais avec l'indica-

tion de " LXII francs -, par J. J. Vernier, Philippe le Hardi, duc de

Uourgognc, etc., o. c. ci-tlessus p. 23.

(2) B. Prost, Archives historiques, jip. 337-S : En retour, le prince

fait présent à Mallet - de 200 francs de vaisselle d'argent <«.

On peut noter aussi qu'en 1398, Philippe prête un exemplaire dc^

Chroniques de France à Isabeau de Bavière et que celle-ci, avant de le

lui rendre, a du le faire réparer : Bulletin du bibliophile, 1858, Vallkt

os ViBiviLLK, La bibliothcqne d'Isabeau, de Bavière, reine de France-

pp. 665-6 et 681.
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76. Ilcni, uni; Miili'c livre iionmié l:i I*iîi:.mii;i!K I'AHIik du

|14S v] !! i.ivHK ])K LA CiTK DK DiKi , ('S('ii|>t (Ml pai'clioiniii, (le Icllic

ronde, à deux coiilonnes, enluminé d'asur et de vernieil-

lon, commenvanl ou 11'" tueillet d'Iui aiuiucl, et ou derre-

nicr Car es escripturcs, couvort de cuir rouge marqueté,

à II ferniouers d'argent dorez.

77. Hem, ung autre livre noimné la H'' I'aiitik di livre

i)K LA Cité de Dieu, eseript en parchemin, de lettre ronde, ^
à deux eoulonnes, enluminé d'asur et de vermeillon,com-

^

r.KMH'ant ou \h tueillet llctiueriDis autres tesmoin(js, et ou •^/ r;
y

derrenier En huit et partout, couvert de cuir rouge mar-

queté, à deux t'ermouers d'argent dorez.

Les deux n°^ 76 et 77 reparaissent deux fois dans l'In-

ventaire de 1467 : Barrois, n"'.730 et 731 — 1515 et

1516(1).

Cf. Inv. 1477 : - La Cité de Dieu -. (Peignot, p 92),

mais ce peut être un des autres exemplaires du même

texte que renferme l'Inventaire de 1467. Nous en dirons

autant des mentions de 1516 (Lr Gi.ay, pp. 471-2), 1523

(MICHELA.NT, pp. 34-5) et de 1556 (Gachard, p. 232,

A 73).

La Bibliothèque de Bruxelles possède plusieurs Cite de

Dieu : n°^ 9005-6. 90)3-4. 9015-6, 9294-5 (Van den

Gheyn, Cotatogue II, n"* 11 53 à 1 156). mais Mucun de ces

manuscrits ne correspond aux deux nôtres, n°* 76-77.

Grôbïîr, Grundriss, p. 1072 : Saint Augustin, Cité de

Dieu, traduite par Raoul de Prestes pour Charles V, roi

de France.

(*) Comme je l'ai montré dans V Introduction, J; 3, l'Inventaire de

1467 cite à deux reprises certains manuscrits : voir ci-dessous les n"* i^6,

87, 177, 205 et 221.
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78. Item, iiiij; îiiitrc livir nommé los Cromqi es de

FiiAN'f.K, <'s<'ripl CM parcliciniii, de lettre ronde, à deux eou-

loMiies, liishirié el eMliiliiiné, commeiieMMt ou 11^' l'iieillel

Auriuis cil pii'slrcnl, et ou derrenier Arcrqucs uucitus

autres, couvert de cuir vermeil marqueté, à fermouers de

cuivre.

Voir des Chromqi ks dk Fkance-sous les n"" 75, 153,

154, 156 et 239; voir aussi le n° 148 : Chroniques et le

n" 218 : Histoire de Flandres,

Inv. 1407 : Harkois, n° 1416. — Inv. 1487 : n" 1764,

— Inv. 1530 : Michei.ant, p. 204 « Autre livre en parche-

min, escript à la main, illuminé, couvert de velours jalne

bien usé, garni de dix doux de leton sans clôture, inti-

tulé Ce sont les CItronicques de Fi-ance, selon ce qu'elles

so?it composées en Veglise St-Doiys en France, comen-

chant... aucuns en prietrent " (*]. — Inv. 1577 : Vigi.ius,

n° 57, et Inventaires suivants jusqu'en 1797 (Gérard). Au

Tableau Vu4i,ius, il est signalé comme ayant été enlevé en

1749.

C'est un manuscrit des Chroniques de Saint-Denis (voir

aussi les n"' 75, 153 et 239) : nos divers Inventaires (Bar-

rois, Michei.ant, Viglus, etc.) fournissent d'ailleurs

l'indication : ainsi ou selon qu'elles sont composées à Saint-

Denis. Voir le n° 75 pour la bibliographie et pour la con-

cordance des mots de repère du second feuillet.

[149 rj 79. Item, uiig autre livre iioinnié la Lkgkmie itoin;i:,

eserifti en parelieniin, de letlre ronde, à II e(»idonnes, his-

torié el t'iihiiniiié d'or, eoinmeiieanl on II' tiieillel (hi il l'sl

(') Cet article doit pliilùl représonler le n" 78 que le n» 7.*) de notre

Inventaire.
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7)U'slii'i\ cl OU (Icrrcuior La (jvaci' dr hicu, coiivcrl de

vcliiyaii vci'iiu'il, i^anii d'' \ clou/. {\v Iclou dorez cl de (\vn\

l'crmoiiers d'ari-ciil dorez, csiiiaillicz aux armes de niondil

seigneur

Voir le n" 200 : Lkgendk des Saints, et le n" 205 : Vik

DES Saints ou Légendk d'or.

Le 11° 79 doit être la Légende dorée achetée en 1400 à

Jacques Raponde pour 500 écus d'or, Légende u escripte

en françois de lettre de forme, hystorié de belles hystoires

a chascun son hystoire, et par dehors utie Aniiunciation,

saint Jehan et saincte Katherine, fermaus acloux d'argent

dorez armoiés aux armes de monseigneur et couvert iceUui

livre de veluiau vermeil taint en graine, lequel ainsi

comme il se comporte, comprins en ce un bel estuy garny

d'un tissu de soie a deux mordans armoiés aux dictes

armes mondit seigneur » ('). Inv. 1404 : « Une Légende

dorée en françois, fermant a deux fermouers d'argent,

armoiez aux armes de feu mondit seigneur " (Pkignot,

p. 43; Dehaisxes, p. 851).

M. P. DuRRiEU, après avoir signalé ce compte et les

Inventaires de 1404 et 1420, dit qu'on ne peut aller plus

loin dans l'identification, car le manuscrit en question (ce

n° 70) ne se retrouve pas en 1467 et 1487. Il serait porté à

croire qu'il est resté à Dijon après 1420 : « Ce qui ten-

drait, ajoute-t-il, à confirmer cette opinion, c'est que le

premier volume inscrit sur l'état des livres saisis à Dijon

en 1477 (2) est précisément : Une légende dorée, escripte

eu parchemin (Peignot, p. 85) ».

(*) Dehaisnks, Boci'mc7its, p. 791 ; il a «''galonicnl pul)lié ce compte

dans son Histoire de l'art, p. 493. Durbiku, Le manuscrit, II. p. 181. le

reproduit partiellement. On le trouve déjà dans Pf.ionot, p. 30 : " Paul

[au lieu de Jehan]... fermans... tresse de soye. "

C^) Voir ci-dessus, p. 36, n. 1.
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Notons d'autre pai't que, dans l'Inventaire de 1405. il y

a deux Li^gende dorée (Peignot, pp. 71, 71^; Dkhaisnks,

pp. 880. 881). Voir toutefois les n°* 200 et 205.

Four d'autres luv^itaires ut la bibliographie, voir le

n° 205.

80. Ilcm. iiiii; autre livre iioiiinié Joskpim s, escript en

|)iir(lieiiiiii, (le lellre ronde, à 11 eoiilonnes, liistorié l'I enln-

niiné d'or et d'asiir, connncnvant ou 11'' fneillet ^e aux

mduvai.s, et on derrenier l^lus approuvées, couvert de

veinyan noir, i.;arni de dix doux de leton dorez et de deux

l'ernioners de niesnies.

Iiiv. 1467 : B.\RROis, n° 742. — Inv. 1485 : n" 1C22. se

terminant par Ce livre est an duc de Berrij, signé Jehan.

— Inv. 1536 : Michki-.vnt. p. 257. — Inv. 1577 : Vigi.ils,

n" 8, et Inventaires suivants jusqu'en 1797 (Gérard),

sauf Sanderus. Il est aujourd'hui à la Bibliothèque Natio-

nale de Paris, n° 0446, fonds français (suppl. fr. 1182) :

Fi,. .Ioskphk, Antiquités des Juifs, traduction française.

Voir le Catalogua. (*), et l'ouvrage de de Champeaux kt

Gauchhry, Les travaux d'art exécutés pour Jean de

France, etc., pp 154-6. C'est un livre qui vient du duc

de Bcrrv.

Serait-ce le même manuscrit dans l'Inv. 1 477 : Pkignot,

p. 95: Barrois, n°695.'

Piesié ù 81. Item, \\\\'^ aidrc livré nonniiô le Ijviik dks Puopjuktkz
madile dame. ,, . , i i i i. i

<

lU'.s (,ii(isi,s, escri|tt en parchcnnn, de lettre ronde, a

Il eolnnnes, liistorié et enluminé d'or et d'asiii', eonnnen-

(*) La vérification n t'ir faite pour moi par M. K. .Iahero.
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canl .... ir r,„.i||,, .,/ „, ,„;,/,, (.^^ ^., ,,,, a..m.ni,.r /V /mil et
<U'su; cnuvrvl dv v.-lny:,u ronge, garni de X .-louz de leton
<'l «liMix tcrmoiiers d'argent <lorez el esniailliez.

Compte, de 1 400 : - Payé à Jacques Rap.nde quatre cens
escusd'or, pour la vendue et délivrance d'un liure nommé
De îaiiropriétédes choses, tout neuf et ystorié, couvert de
véluel en grains, à fermouers d'argent dorez - (Pfignot
p. -Si.)).

'
'

Etui de cuir en 1402 : voir le n° 70.

Inv. 1404
: Propriétés des choses iPeign'^t p. 43; Bar-

KOis. n" 6)6; Dkh.usnes, p. 851;., - Liv. 14 '5 • Pro-
priétés des choses ^Peigsot. p. 71; Dehaisnks, p 880; -
Inv. 1423 : Peignot, p. 81. _ I„v. 1467 : Barrois,
n° 1528. - Inv. 1487 : n" 17.5 (^). _ L.v. 1536 : Miche-
I.A.\T, p. 321.

C'est, comme l'a montré M. L h kusi.e (Mélaur/cs
paléoffr. et bibliogr., pp. 228-9), le n" 9094 de Bruxelles
(Van den Gheyn, Catalogue IV, n» 2953), fin xive siècle,
qui renferme la traduction du Liber de proprietatibùs
reriim. de Barthélemi l'Anglais, exécutée par Jean Corbe-
chon ou Corbichon, en 1372, pour Charles V. On y voit,
f.

1 et f. 381v, le timbre rouge, R. F., de la Nationale de
Pans II s'agit du manuscrit acheté à Raponde, d'après le
compte ci. dessus : voir Marchal, Catalogue 11, p. 38, et
aussi P. DuRRiEU, Le manuscrit II, pp. 104-7.

Cf. Inv. 1477 : « Vng autre liure des Proprié es » (Pei-
GNOT, p. 88).

Grôber, Grundriss, p. 1074.

(*) E.vactement : il affî\ert au sage.

(2) Les mots indiqués comme repère au second louiilel : Grant est le
fih cpu est naissant, .sont en réalité au second feuillet après la table et le
prologue.
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[149 v] 82. Item, imjî antre livre noinnir Rocack, Des Cas
[i
des

Preste à Moni.Ks Hd.MMKS, ('sciipt (Ml itiinliciniii, (Ic Icltro <lo foniie,
iiadiledanic.

_

' '

à II «•((loiincs, liislorié cl cnliiiniiit'' d'or, coniniciH-ant ou

II'' t'iirillcl Chics il:- (Ircluuî'rciil, et on (iciTcnicr Vurtunc,

couvert (le drap de damas noir et i^aïaii de deux t'criuoiicrs

d'argent dorez.

Voir les 11°'' 97 I^occack, Des Clercs Femmes, 168 Des

Forlioies des Hommes et Femmes, et 238 hécamérun.

Inv. 142:^ : Pkignot, p. 82: Rarrois. 11° 673. —
Inv. 1467 : Rarr(MS. ii« 880. — Inv. 1 IS7 : 11° 1648 —
Inv. 1536 : Michki,.\nt, p 261, C'est Je livre de Je/iun

Boccace des Cas des nobles hommes et femmes. — Inv.

1577 : ViGi.ius, n° 32, et Inventaires suivants jusqu'en 1797

(Gkr.\rd). Ci^ manuscrit cxis-te-t-il encore? Il doit se trou-

ver à TArsenal 11° 0193 (875 H F.^ : voir H Hal'vettk,

De Laiireniio de Primofalo (Laurent de Prcmierfait) qui

priiUKS Joaiinis lioxacii opéra quaedam gallice transltdit

ineunte seculo XV. Parisiis, Hachette, 1903, gr. in-8°

(Thèse de doctorat de la Faculté des lettres de Paris),

pp 55-0 et 58 9 II renferme la seconde rédaction de la

traduction du cfjlèbrc traité de Boccace (De Casibus

viroriim et midienmi illu.itrium)., traduction exécutée par

Laurent de Prcmierfait pour- le duc de Hcrry. D'après

M. IIai'vkttk. il contient (avec le ms Hibl. Nat. Paris

11" 22() la meilleure lc(;on or, de plu<, ce serait un auto-

graphe ou une transcription soigniV; d'un autographe

(" ... quem nos Laurentii autographum, aut ipsius auto-

graphi diligcntcm transcriptioiu-m, cjus ipsius utilitatis

causa exaratam, crcdimus "). Sur ce mntinscrit, qui est

oi'iiè (le 150 belles miniatures, et qui provient du marquis

DK Paii.my, voir aussi H. Martin, Ctitdhir/ic de l'Ar.icnnl,

V. pp. 1 16-7. VIII, p. 126, et dk Cuampkaix et GALCjnîRv,

Li's traKaii.v d'art exûcuti's pour Jean de France, p. 156.

tîroHKR, (jrii.ndri.ss, p. 1106.
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83. llciii, nni>- au Ire livre nommé Vai.i:uk, escript en par-

chemin, (le lettre courant, à deux colonnes, historié et

enluminé de rose et d'asur, connuençant ou ll'^' j'ueillet

-)'ius (lit, et ou derrenier Roniiuc l'inl, couvert de veluyau

vermeil à deux fermans de leton.

l'^ti 1409, Jean sans Peur " achepte de Pierre Linfol,

libraii'e de l'uniiiersité à Paris, pour 150 e?cus d'or, uii^

liure en rraiiço3-s, nommé Valere le Grand » (Peignot,

pp 33-4). Il faut sans doute y voir le nôtre, lequel toute-

fois ne Fe retrouve pas dans les Inventaires de 1467 et de

1487 : il ne correspond à aucun des Valerius Maœimiis

qu'on y signale. Ce n'est donc probablement pas lui qui

reparaît dans l'Inv. 1477 : Peignot, p 96. — Inv. 1516 :

Le Glay, p. 469. — Inv. 15".^3 : Micheiant, p. 28 et

p. 54. - Inv. 1556 : Gachard, pp. 228 (B 18), 241

(B 250; et 243 (B 273).

Rappelons que la traduction des Fada et dicta memo-

rabilia de Valère Maxime, entreprise en 1375, pour

Charles V, par maître Simon de Hesdin, religieux des

hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, fut achevée

en 1401 par Nicolas de Gonesse sur la demande du duc

Jean de Berry.

Gbôber, Griindriss, p. 107 1.

84. Item, nng autre livre nommé Froissaut, escript en

parchemin, de lettre courant à deux coulonnes, historié et

enluminé d'or, commençant ou II" fueillet Multiplier et

accroistrc, et ou derrenier Honneur arquerre, couvert de

veluanl noir garni de X clouz de h^ton dorez et de II fer-

mouers seml)lables aux armes du grant maistre.

Los mots de repère du second feuillet sont dans le pro-

logue de la « Seconde Rédaction >• publiôe par Kervvn de

Lettknhove, Œuvres de Froissart, Chroniques (Acad.
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Roy. dk Bei.g.), II (1807;, p. : « [mais la vueil] multi-

plier et accroistre ".

(îKKMKR, Gruiidriss, p. 1053; Moi.imek, Sources, IV,

[150 r] 85. Itfin, nuii iiiilrc livre uoimiir Gouki-huiy kk Blii.lon,

cscfij»! CM (tarclit'inin, ilc lellre roiidr, à II coiiloiines, his-

torié et cnliimiiiô d'asiir et de verineillon, comnicnvant on

II" fiieillet Aliance entre ceanlx, et on derrenier Après fut

mmtdé, couvert de cuir blanc, à X clouz de leton et quatre

t'cinioMcrs de niesines.

Voir le n" 177 : Godkkroid de Boni.i.ON.

Inv. 1467 : Barrois, n° 1454 « .. comeiichant au

second feuillet, Aliance entre ciaus de Perse... «, — Iiiv.

1487 : n" 1772 «... finissant... et le tna en champ ••. —
Inv. 1536 : Michelant, p. 280. — Inv. 1577 : Vigi.us,

n° 190('),et Inventaires suivants jusqu'en 1797 (Gérard).

Il est à remarquer que dans les Inventaires de 1 4t>7. 1 487,

1536 et 1577, le manuscrit a pour titre Le premier livre

de Godefroij de Bnillon.

Cf. Inv. 1405 : " I graiit livre de Godefroy de Buillon

de la conquesle de J/ierusalem » (Dehaisnes, p 912). —
Inv. 1423 : " Ung viez Romant de GndcfJ'roy de Buil-

lon « (Peignot, p. 81). Les mots de repère du second feuil-

let sont dans VEstoire de Eracles empereur et la conquesle

de la terre d'Outremer, du RecueU- des histokiens des

CROISADES, p. p. les soins de l'Académie rovale des

(*) Lo Tableau Vioi.ius ronvoie, pour Sandekcs, au n« i"2. Mais, en

n'aliti', Sandeuus réunit, sous les n"" 172, 173, 17 1. Trois Lirrrs de

Godefroy de Bouillon. Il n'en n-ste pas moins que Jun d'eu.v doit vrai-

semblablement représenter U'ilre n" S.") et qu'il faut elieirlier notre n" 117

dans les deux autres.
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Inscriptions et Bellos-Lottres, Historiens occidentaux, t I,

l'''' part., 1814, ch. II, liv. I, p, 12 : [>'t malt grant]

aliance, et oitre ceids de Pvrsse [et h's Romeins].

GrOber, Gruiidriss, p. 721 ; Momnier, Sources. II,

n''2187, III, n''23()3.

86. Item, uni; luilro livre noniiné la Bihle iiistouiée,

escripte en parchemin, de lettre de forme, en françois et en

latin, à IIll colonnes, historiée de blanc et de noir et enlii-

miné[e] d'or et d'asur, en ehasciin fueillet XVI histoires,

comnuuH'anl on II" fueillet Et protulit, et ou derrenier

Foris canes, couverte de cuir rouge marqueté, à quatre fer-

mouers d'argent dorez hachiez (^).

Inv. 1467 : Barrois, n° 712 et 1158 (2).

C'est, comme l'a montré M. L. Delisle [Cabinet des

manuscrits, I, pp. 69, 167-8; III, p. 340), la belle

bible historiée ou moralisée, n° 167, du fonds français

(anc. 6821)2) de la Nationale de Paris. Voir, pour le con-

tenu, l'étude du même érudit, Hist liit , XXXI (1893j,

pp. 218 et suiv. On s'est déjà beaucoup occupé de ce splen-

dide manuscrit. Je me borne à renvoyer à P. Durrieu,

Le manuscrit, II, pp. 102, 103, 114-122. 130-1, où l'on

aura la bibliographie de la question.

Grôber, Griindriss, pp. 981 et suiv., sur les transcrip-

tions et traductions de la Bible.

87. Ilem, ung aulre livre nommé la Biiilk, escript en

parchemin, en latin, de lettre boulounoize (^), à deux cou-

lonnes, enluminé d'asur et de vermeillon, conmienvant

(*) Voir le n° .5ti.

(-) Cilé deux l'ois dans le même Iiiventaii'o : voir les n"' 76, 77, 87, 177,

2 '5 et 221.

{•') Bolonai.se = écriture usitée. à Bologne, on Italie

/



(48
)

OU II'' fdcilli'l -]tlnmur liber et ou (Irri'cnicr Xdlxiam (')

nioiu'ii.s, couvci't (Ir cuir iiiaicjiicir, à deux Ici'uioucrs d'.ir-

'^cn\ liacliicz aux aruics de uioiulit scigui'ur.

Iiiv. 1404 : - Uiio Bible ou latin formant a diiix for-

nioiicrs d'argoiit dorôs, armoicz aux armos do mondit sei-

gneur " (Peignot. pp. 43-4 ; Dehaisnes, p. 851). —
Inv. 1467 : Barrois. n» 707 « Une Bible en latin, non

histourié, en parchemin et grosse lettre, clos d'ais rouges;

comançant au second fucUet, Liher Apocalipsi\ et au

dernier feullet, Labaon " (*) — Inv. 1487 : n» 198-3 • Ung

grant volume à tout aiz, couvert de cuir blanc, à deux

cloans et cinq boutons à deux eûtes, enluminé aux armes'

- de Philippe-le Hardy, intitulé : La Bible en latin, sans

histoires; quemenchant ou second feuillet, Johatmis liber

Apocalipsis, et finissant ou derrenier. tel consiliatores

eorum «. — Inv. 1536 : Mkhei.ant, p 258 "... La Bible

en latin, sans histoires, commenchant au IP foiulict, Libci'

apocalipsis «. — Inv. 1577 : Viglius, n° 13 " La Bible en

latin, sans histoires », ayant au second feuillet Liber apo-

calipsis, et Inventaires suivants, sauf Sandekls; aujour-

d'hui à Bruxelles, n° 9157 : voir Van den Gheyn, Cuta-

loync, I, n° 17 ^'j, où nous lisons : •• xiv*^^ siècle; deux

colonnes y*);... très jolies lettrines à personnages au début

de chaque livre; f 1 et 4^', encadrements avec animaux et

grotesques; f. 4^', la miniature repiésente l'œuvre des six

jours. F. 1, l'iconisme est surchargé de trois armoiries

(') Le m.inuscrit de Bruxelles, qui y correspond, a Labaon.

(^) Répélé diiiis le même Inventaire par le n ' 1 1.j3 : voir nos w^^ 'i6, 77,

86, 177, 20.3 et 22 L

(•*) Le Catalogue ne renvoie à aucun Invcnlairc de Bourgogne. Le

Tableau Viglius donne les indications qui précèdent, mais sans iiieii-

tionner les Inventaires de 1404, 14S7 et 1536.

(•) Los Interprétâtioncs sont sur quatre colonnes (f. 448-47."jVj.
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placées au bas du feuillet ; elles sont, la piemière de Bour-

gogne-France, la seconde de Bourgogne-France, écartelée

de Flandre, la troisième de Bourgogne-France, avec

Flandre on abîme. Ces divers blasons fournissent la preuve

que cette bible a appartenu au duc Philippe le Hardi et a

sa femme Marguerite, fille de Louis de Maole. Cependant

cette bible n'a pas été écrite pour les ducs de Bourgogne,

elle a eu un autre propriétaire antérieur, comme semblent

le prouver l'écusson d'or et le pennon portés par un cava-

lier représenté à la marge de droite du premier feuillet
;

malheureusement, les armoiries sont effacées sur le pennon

comme sur l'écu. Ce volume est magnifiquement enluminé,

les initiales, grandes capitales, sont richement peintes, et

le plus souvent personnées »

.

On aura remarqué, dans les Inventaires de 1467, 1487,

1536 et 1577, la mention : « sans histoires -. Cela n'em-

pêche pas l'identification avec le n" 9157 de Bruxelles

d'être exacte. En effet, ce manuscrit, malgré les enlumi-

nures qui le décorent, ne renferme pas de tableau propre-

ment dit, ou, en d'autres termes, n'a pas d' <• histoire »
;

ainsi, la miniature du f. 4^^', dont parle le P. Van den

Gheyn, n'est guère qu'une frise disposée dans la marge

extérieure. Au surplus, l'identification est-elle prouvée par

la concordance des mots de repère. Nous devons seulement

faire observer que, dans la description de 1467, 1536

et 1577, on a laissé tomber le fragment de mot placé au

début du f . 2 : \contem]i)lamur , et suivi de Liber. Quant

à l'indication de Barrois, n" 1985, l'examen du manus-

crit de Bruxelles permet de dire qu'on a pu prendre

ce fragment pour Johannis, d'autant plus que le sens faci-

litait la confusion (M.

(1) A moins qu'on ne doive imputer la faute de lecture à Barrois, qui,

dans ce cas, n'aurait pas bien lu le texte de son Inventaire de 1487.

4
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[150 v] 88. Item, iiii}^' aiiln- livre nommé I'Istoire Scolastiqle,

eseript en parchemin, de lelti-e ronde, à II colonnes, his-

torié cl ciiliiiiiiné d'oi', conmiencanl ou II'' l'iieilld Fo)il

nnili's runes, et on dcrrcniei- Qui ont li'urs ffunncs, couvert

de cuir roui,M> marqueté, à II lermouers de leton.

Inv. 1467 : Barrois, n° 1004. — Inv. 1487 : n° 1755.

— Inv 1505 : n° 2194. C'est le second volume d'une Bible

hiHtoriaJe, manuscrit exécuté ou plutôt achevé en 1355 et

qui se trouve à Bruxelles, n" 9634-5 : Van den Ghkyn,

Catalogue, I, n° 93. Il a été à Paris au wiii' siècle.

(Cf. aussi M.vRCHAi-, Catalogue, II, pp. 114 et 130.)

A voir la date de transcription, M. P. Dirrieu [Le

manuscrit, II, pp. 131 2) émet l'hypothèse que ce serait

la Bible donnée à la duchesse de Bourgogne, en 1381, par

Charles VI (L. Delisi.k, Cabinet des manuscrits, III,

p. 116, Librairie du Louvre, n°22). « Cependant, dit il, il

n'y a aucune preuve à cet égard ". Voyez aussi Id., p. 131,

au sujet des deux Bible en françoys de l'Inventaire

de 1405, et cf. nos n"'' 221 et 222.

89. Item, \\n^ autre livre nommé Code, eseript en par-

chemin, de lettre ronde, à deux colonnes, historié et enlu-

miné d'or, connnenvant on II* fueillel Li uns si est, et ou

derrenier PariUnuiée la peine, couvert de cuir rouge mar-

queté, à deux l'crmoiiei's de leton.

Inv. 1404 : « Le livre appelle Code, formant a deux fer-

mouers de leton •> !Pi:i(;not, p. 44; Dehaisnes, p. 851).

— Inv. 1407 : Barrois, n° 925.

Voir la cédule citée à la fin de l'Inventaire.

90. Item, uni; autre livre nonnné Poi.myiKS, escrij»! en

panlifuiiii, dt' lettre ronde, j^rosse et menue, ;'iIIII colonnes,

historié cl enluminé, counncneanl au II'' i'ucillel Mais se ce
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i'sloil, vl Mil (Irnviii.T liirn.s mes, coiivcrl de sjiliii vcniicil,

à ficiix fci'iiioiu'rs (l'or.

Voir le n" '.»1
: Éthiques et le n" 223 : Êthiquks et

POMTIQUES.

91. Ilem, uni-- aiihv livro nommé Étifiques, escript, histo-
rir <"l cnliimiiu. semblablemenl, œiiimcnvant on II<- fncillot
Très (') (jui très, et on derronier La puissance, converl d'un
•
Irap do soye ouvre, à II fermoners d'argent dorez,
esmailliezanx armes demondit seli^nenr.

Voir le no 90 : Poutiques, et le n» 223 : Éthiques et
Politiques.

Voici d'abord ces deux n°^ 90 et 91 dans l'Inventaire de
1404 : « Les livres appeliez Étiques et PolUtiques, fermant
a deux fermaux d'argent dorés, armoiez aux armes de mon-
dit seigneur . [n» 91] - . Le livre appelle Pollitiquc, fer-

mant a deux fermaulx d'or armoiez aux armes du Roy, et
a ses deux livres a chascun une couverture de drap de soie
doublée de sendal, et sont tous deux en ung estuy (2) «

[n° 90] (Peignot, p. 51 ; Barrois. n"^ 620-1; Dehaisnes.
p. 852). Il s'agit des Éthiques, Politiques et Éco7iomiques
d'Aristote traduites par Nicolas Oresme pour le roi
Charles V, et, comme M. L. Deusle l'a démontré (3),

c'est l'exemplaire même, en deux tomes, de ce roi.

Le premier tome (n" 91 de 1420), renfermant les
Éthiques = Inv. 1467 : Rarrois, n° 912. — Inv. 1485 :

n° 1613. - Inv. 1536 : Michei.ant, p. 260 « C'est le livre

(1) Barrois n» 1613 : Ceus qui très souvent sont es livres.
C^) Au sujet de l'étui et de la couverture, voir le n» 70.

(3) MÉLANGES PALKOGR. ET BiBLioGR., Les Éthiques, les Politiques et
les Économiques d'Aristote traduites et copiées pour le roi Charles V
(notice lue à l'Académie des Inscriptions, 3 octobre 1819;, pp. 257-S2.
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nommé Eticqucs et Politicqiies, commenchant... qui très

souvent sont es licres ».— Iiiv. 1577 : ViGt.ius, n° 29, où il

est oiicore signalé dans Gérard ; on le retrouve à Bruxelles

n" 9505-6 : Van den Gheyn, Catalogue, IV, n° 2902 (<).

Quant au second tome (n" 90 de 1420), il reparaît dans

Barrois, n° 911 ;Inv. 1407), et il est devenu la propriété

du comte Louis de Waziers (château du Sart prés Lille) :

voir la miniature qui en est reproduite dans Dehaisnes,

Histoii-ede Vart dans la Flandre, etc., p. 545.

M. Delisle a également prouvé que ce sont là deux

manuscrits de luxe pris au Louvre en 1380 par le duc

d'Anjou et qui ont passé à la librairie de Bourgogne.

Pour la bibliographie, voir Van den Gheyn, ibid. Pour

les n»^ 91 et 223, cf. Inv. 1516 : Le Glay, p. 476. — Inv.

1523 : MicHKi.ANT, p. 28.

GrOber, Gumdriss, p. 1073 ; Molinier, Sojores, IV,

n" 3345.

[151 rj 92. lU'iii, uni< autre livre nommé le tiers volume nu

MiHOUER niSTORiAL, eserlpl en parchemin, de lettre ronde,

à deux coulonncs, enluminé de rose et d'asur, commentant

ou II« fneillet PaLv crueux, et ou derrenier iVow.v loy Ions,

couvert de cuir rouge, garni de X petiz ciouz de letou et de

Mil t'cruioiieis de mesmes.

Voir les n°' 149, 150 et 151 : Miroir historial.

Inv. 1467 : B.vrruis, n° 888. — Inv. 1487: n" 1738. —
Inv. 1536 : Michklant, p. 286 " ...C'est le tiers volume

du miroir historial, commenchant . . .pays cruelz " .— Inv.

1577 : ViGi.ius, n° 235. - Inv. 1643 : Sanderus, n° 204.

Cf. Inv. 1477 : « Vng autre gros liure nommé le Miroer

(*) Il fait observer qu'on y trouve des traces de l'estampille rouge de la

Bibliollièque Nationale de Paris, f. 1 et f. 224.
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IfstoHal » (Peionot, p. 88). — Inv. 1556 : Gachard,

p. 244, B 296, mais peut-être s'agit-il là d'un des n"'' 149,

150 et 151.

93. lU'iii, iiiiy autre livre nommé le Livhk de Eschies

AMOUREUX, escript en parchemin, de lettre courant, en rime,

à deux coulonnes et une histoire, enluminé d'asur et de

vermeil, commeneant ou Ih fueillet De tout le monde, et ou

derrenier Car ainsi, couvert de cuir vermeil marqueté, et

IIII fermouers de leton.

Voir le n" 216 : Livre des Eschez d'amours, et voir

aussi la cédule citée à la fin de l'Inventaire.

94. Item, ung autre livre nommé I'Akure des Batailles,

escript en parchemin, de lettre courant, à II colonnes et à

une histoire, enluminé d'or, commenç^-ant ou II* fueillet

Maintenant, et ou derrenier Ire (^) que depuis, couvert de

cuir blanc.

Cf. Inv. 1405 ; '• Roumant de Batailles » (Peignot p. 74;

Barrois, n° 660; Dehaisnes, p. 881), qui paraît bien

être notre manuscrit, c'est-à-dire le Traité de droit inter-

national ou de droit de la guerre d'Honoré Bonet (1386-9).

En tout cas, ce manuscrit de 1420 se retrouve certaine-

ment dans les Inventaires postérieurs : Inv. 1467 :

Barrois, n° 953 « ...commençant au second feuillet après

la table, Maintenant puis que vous, et au dernier, fre car

depuis ... — Inv. 1487 : n" 1982. — Inv. 1536 : Mi-

CHELANT, p. 289.

Il y a également dans Barrois les n"* 959 (Inv. 1467)

(1) On voit que le n° 953 de Barrois a ffe cat^ depuis, et dans le texte

publié par M. Nys, lequel je cite dans ma notice, je trouve, à l'avant-

dernière page (p. 255), sur son ire, car depuis que ung homme.
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et 1070 ilnv. 1487) qui représentent la copie du même

ouvrage exécutée en 1456 pour Philippe le Bon par David

Aubert : c'est aujourd'hui le n° 9079 de Bruxelles, manus-

crit avec miniatures que M. Ernest Nys a suivi pour son

édition de L'Arbre des Batailles (VHouwé Bonet,

Bruxelles. Muquardt, in-8", 1883

Dans le Tableau Vigi.ius, n° 267, on voit les Barrois

953-1676-1982 identifiés, et, d'après cette indication, ce ne

serait qu'un seul et même manuscrit, savoir l'exemplaire

d'Aubert dont nous venons de parler. Mais l'identification

n'est pas exacte, car on a là deux manuscrits différents,

c'est-à-dire d'une part Barrois 953-1982, de l'autre

959-1676.

Cf. les manuscrits portant ce titre dans: Inv. 1516:

Le Gi.av, p 472 — Inv. 1523 -. Michelant, p. 34. — Inv.

1556: Gachard, p. 243, ?: 272Ws

A voir, pour les rapports de Philippe le Hardi et d'Ho-

noré Bonet, E. Langi.ois, Not. et exlr., XXXIll, 2" part

(1889), p. 214.

Grôbek, Grundriss, pp. 1067-8.

95. Ilciii, iiiig autre livre iKniiiné le Liviti: dk la Sciknck

iiK ciiASSKit ALX oiSKALLX, cscript Cil pairliciiiiu, (le lettre

ronde, historié es marges de plusieurs oiseaulx et persou-

151 v] nages, enluminé d'or || et d'asur, commençant ou II" fueillel

-ripai autour, et ou derrenier El bh'ceroicnt, couvert de cuir

blanc, à II fermouers d'argent dorez, «'snuiilliez aux armes

de Hourg(»ingiie.

Inv. 1404 : •• Le livre qui parle de la Condicion de tous

oyseaulcc, fermant a deux fermouers d'argent dorés,

armoiés aux armes de mondit seigneur " (Peignot,

pp. 44-5; Dehaisnes, p. 851), — Inv. 1467 : Barrois,

n" 1583 " ... comançant au second feuillet. Principal

nix-tenr... •
. — Inv. 1485 : n° 1616 ^ ... aux armes de
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feu le duc Philippe le Hardy, où il y a escript dessus :

C'est le livre de la Science de chasser aux Oyseaiilœ,

... quemenchaiit au second feuillet, Cy parle auctor et

parle à cellui qui, et finissant au dernier feuillet en grosse

lettre d'autre sorte, Simon d'Orliens a enluminé d'or ce

livre-cy ». — Inv. 1536: Michelant, p. 321. — Inv. 1Ô77:

ViGLius, n" 568, et Inventaires suivants jusqu'en l'année

1797 (Gérard).

Cf. Inv. 1516 : " Ung autre petit livre, couvert de

velours vert, de parchemin, escript à la main, à cloz sans

dourure, traictant de la nature des oyseaidx « (Le Glay,

p. 470).

Ce manuscrit se retrouve à la Nationale de Paris :

n° 12400 (suppl. fr. 4006), Frédéric II, traité de fau-

connerie, traduction française, faite à la demande de

Jean, sieur de Dampierre et de Saint- Dizier, et de sa

fille (1) Isabelle, xiii® siècle. Il est orné de « très nom-

breuses miniatures, finement exécutées, dans les marges ".

A la fin (fol. 186j, le nom de l'enlumineur : " Simon d'Or-

liens, anlumineur d'or, anlumina se livre si ". Voir, à ce

sujet et pour le contenu de l'ouvrage, Jérôme Pichon, Bu
traité de fauconnerie composépar Vempereur Frédéric II,

de ses m,anuscrits, de ses éditions et traductions, dans le

Bulletin du Bibliophile, XVI (1864), pp. 885-900
;

Werth, Altframôsische Jagdlehrbiicher
, pp. 178-80 (2).

96. Item, unj,^ Psaultikr en latin, eseript en parchemin,

de lettre de forme, à deux eolonnes et une histoire, enlu-

miné d'or, d'asur et de vermeillon, couvert de cuir blanc.

(*) Ou plutôt : sa femme.

(-) C'est donc à tort que Baurois signale {Appendice, n° 2282) le pré-

sent manuscrit comme ne figurant pas dans les Inventaires du xv^ siècle :

voir mon Introduction, Jj 1

.
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••(tiiiiiiciicjiiil (III II' fiicillcl Aslik'iunl mjt's, cl mi dciTt'iiicr

-rtiiili(tni ('j jx'rducas.

Inv. 1467 : Barrois, n° 1124. — Inv. 1487 : n° 2015.

— Inv. 1530 : Michei.ant, pp. 301-2 « ... C'est ung

psauUier en latin, commenchant... astiteriint reges

terre «. — Iiiv. 1577 : Yigijus, n° 384. D'après le Tableau

ViGLius, aujourd'hui le n" 9427 de Bruxelles : l'indication

est exacte; voir Van dkn Gheyn, Catalogue I, n° 512.

. B7'éciaire, manuscrit du xiv* siècle, portant (flf. 14, 43

\ et 124) les armoiries de Louis de Maie et de sa femme,

Marguerite de Brabant.

Sans doute est-il déjà dans l'Inventaire de 1404 ou celui

de 1405, et sans doute aussi faut-il le chercher dans celui

de 1423, sous une des rubriques générales : Psautier ou

Bréviaire.

97. Item, mii,^ nuire livro noniiiK'' Bocage, Des Ci.eres

Femmes, cscripl on parchemin, de lellre ronde, à deux

colonnes, liislorié et enhunint' iFor, connnençanl nii

II"' riicillcl Eshidions (''), et on dei-renier CJavlc très rclui-

smilc, couvert de vcluau vermeil, garni de dix clou/, de

Iclon dorez ri de deux l'ermouers d'argenl dori'z, esmaillie/

aux armes de Bourgoingne.

Voir les n°* 82 Boccace, Des Cas des Nobles Hommes,

168 Des Fortunes des Hommes et Femmes, et 238 Déca-

tnéron.

En 1403, Philippe le Hardi donne 300 francs à Jacques

Raponde (*) « pour un liure françois de plusieurs histoires

(•) Dans le manuscrit de Bruxelles, le mol est coupé : pcrseve li 227v)

-rantiam (f. 228r).

{') Lire : El studieux.

(^) Voir p. 32, n. 2.
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des Femmes de bonne o'oiom.mée, (jue ledict Raponde lui

présenta en estrennes " (Peignot, p. 31).

Inv. 1404 : « Le livre appelle que fist Jehan Bocache et

parle des (*) Nobles Femmes rowmmées, a deux fcrmaux

d'argent dorés, armoiez aux armes de mondit seigneur »

(Peignot, p. 45; Dehaisnes, p. 851). — Inv. 1467 : Bar-

Rois, n° 878 ; aujourd'hui le n° 12420 (suppl. fr. 540) de la

Nationale de Paris. Ce manuscrit renferme la traduction

du De Claris et nobilibus muîieribus de Boccace, attribuée

à Laurent de Premierfait [Des chres et nobles femmes), et

datée du 12 septembre 1401. Sur cette traduction, dont

nous avons ici la première version, et sur les raisons qui

empêchent de la mettre au nom de Laurent de Premierfait,

voir la thèse de M. Hauvette (spécialement ies pp. 101-6)

que nous avons mentionnée ci-dessus, n° 82.

M. P. DuRRiEU, Le m,anuscrit , II, pp. 165-8, a retracé

toute l'histoire de ce beau manuscrit, au sujet duquel on

peut aussi consulter le Catalogue de la Nationale.

Cf. Inv. 1516 : Le Giay, p. 470 " Ung autre livre cou-

vert comme dessus [velours verd], à cloz et fermaulx dorez,

escript à la main, en parchemin illuminé intitulé : Bocace

des clères Datnes ". — Inv. 1523 : Michelant, p. 43

« Ung aultre grant, couvers de velours verd, à cloz dorez,

qui ce nomme Bocace de Clercs Daines »

.

Grober, Grundriss, p. 1106.

•''2 r] 98. Itom, un autre livre nommi'' le Livrk de la Mutacion

DK FouTLiNE, escrlpt en parchemin, de lettre courant, en

rynie et à deux colonnes, historié et enluminé d'or, com-

mençant ou II*' fueillel Car moult, et ou derrenier Par son

(*) Peignot : " Li^ Hure que tisl Jelinn Bocaclie, et est appelle

Drs... «.
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Iri's (jrant ^^)\\\v\•[ de cuir roiii^c iiiariiiiclt', ;i dix clonx cl

deux rornioiicrs de Ictoii.

Voir, pour d'autres œuvres de Christine de Pisan, les

no^B, 109, 117, 124 et 130-1.

Dans son Livre des Fais et bonnes nieitrs du sage roy

Charles V(*), Christine de Pisan raconte (iue,le l"" janvier

1404, elle a offert à Philippe le Hardi son poème allégo-

rique, la Mutation de Fortune.

Inv. 1404 : « Le livre appelle de la Mutacion de Fortune,

fermant a deux fermaux de fer " (Peignot, p. 49; De-

HAiSNKS, p. 852). — Inv. 14G7 : Barrois, n" 907. — Inv.

1477 : Peignot, p. 89. — Inv. 1487 : B.\rrois, n» 1799.

— Inv. 1536 ; Michelant. p. 268. — Inv. 1577 : Viglius,

n" H9, et Inventaires suivants; aujourd'hui à Bruxelles

n« 9508.

Grôber, Grundr.iss, p. 1096.

99. Ilcm, iiiii; autre livre iioiimié le Livhk iiks III Pki.Kiu-

na(;ks, escript on pan-licinin, de Icltre counml, à li colonnes

et à m liistoiros, enluminé de rose et d'asiir, commençant

ou Ih l'ueillet Vue moult grant (^) et ou derrenier Par le

chemin, couvert de cuir l)lanc, à 11 fermouers d'ari^ent

dorez, esniailliez aux armes de Houri^'oinj^ne.

Voir les n'''^ 1 18 : Livre de Pi:i.erinage de Vie hl'mai.nk

et 159 : Pèlerinage de la Vis humaine du Corps.

Inv. 1404 : - Le livre de Pelerinaige du Monde, fermant

a deux fermouers d'argent dorées, armoiez aux armes de

mondit seigneur " (Peignot, p. 44: Dehaisnes, p. 851).

(•) Collection complète des mémoires rrlulifs à l histoire de Francr

par Pktitot, I» si'-rie, V, 1S24, pp. 247-8.

(-) Le manuscrit de Bruxelles (voir notre notice) a moût.
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— Inv. 1467 : Barrois, n° 855. — Inv. 1487 : n" 1740, —
Inv. 1536 : Michici.ant, p 283. — Inv. 1577 : Viglius,

n°?14, et Inventaires suivants; actuellement à Bruxelles,

n» 10I97-8 (276 ff. de texte, 0'"328 x 0"'240) qui contient

les Trois Pèlerinages de Guillaume de Deguiileville : fol.

l''-101'- Pèlerinage de la vie hiiinaine, f. 110''-189'- Pèle-

rinage de l'ame, f. 189'- col. 2—276'- Pèlerinage de Jésus
Christ.

Voir Le Pelei'inage de vie humaine de Guillaume de
Deguiileville, 1893, Le Pèlerinage de l'ame, 1895, et Le
Pèlerinage Jhesuscrist. 1897. edited by J -.1. Stukzingkr,
printhed for the Roxburghe Clud, Londres, Nichols, in-4°.

Ce manuscrit de Bruxelles renferme également trois

poèmes latins, encore inédits, en douzains octosvllabiques

aab aab bba bba paraphrasant, le premier (101-104^) les

mots du Pater (inc. Pater creator omnium,
|| Origo et

principiiim), le second (104^-105^') ceux de la première
partie de YAve Maria (inc. Ave, reclinatorium

\\
Etpropi-

ciatorium), le troisième (105^-109^) ceux du Credo (inc.

Credo, ego catholicus
. || Simplex sum vel gerarchinus); ils

sont donnés comme étant les pommeaux du bourdon du
pèlerin. Cf., pour le premier. Chevalier Repertorium
hymnologicum, Louvain, in-8«, 1897, II. p. 299, n° 14653
(la même pièce .=e rencontre dans le manuscrit n<> 11035-7
de Bruxelles (i;, f 26-32), pour le second, 1904, III, p. 79,
n" 23798 (même pièce dans le n" 11035-7 de Bruxelles,

f. 32-34^'), et pour le troisième, III. p 143, n° 25055.
Rien ne dit d'où provient ce manuscrit. Il y a quelques

vignettes coloriées et une grande grisaille qui sert de fron-

ti.«pice au f. 1. A remarquer cependant, dans cette gri-

saille qui représente Guillaume prêchant devant une
assemblée, un tapis bleu aux fleurs de lis étendu sur la

(') Van den Giikyn, Oilalogue, I, n" 821.
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chaire. Lécritureetle caractère des illustrations dénoncent

le commencement du xV siècle (*).

Grôber, Giiindriss, pp. 749 et suiv.

100. Ilfiii, uni; aiilic liviv iioiiiiiK' le Livni-: itu (Iaiiaz,

l'sciipt en pairheniiii, clr lettre ronde, rimé à II colonnes,

enluminé d'asur et de vermeillon, commenvant ou 11^ fueil-

Ict llz lui ottroyent, et ou derrenier Plus en parfont, cou-

vert de cuir vermeil marqueté, à X clouz de leton et deux

lermouers de mesmes.

Voir le n» 220.

Inv. 1467 : Barrois, n" 1339 « l'ng livre en parchemin

couvert de cuir rouge, intitulé au dos : C'est le livre du

Cabas, escript en rime, à deux coulombes ; quemenchant.

Entre Normandie et Bretaigne, et le dernier feuillet, phis

en parfort et plus dedens, et contient pluisieurs autres

traictiés ». — Inv. 1487 . n° 1796 « ...comenchant ou

second feuillet. Il y octroyent bonnement... ". — Inv.

1536 : Mic HEi.ANT, p. 285. — Inv. 1577 : Vigmls, n° 2.33.

Ce manuscrit, comme on le voit d'après Barrois,

n* 1:339, renferme diverses œuvres. La première doit être

le Dit du Chevalier au barisel, ver.«ion publiée par Bar-

bazan-Mêon, Fabliaux et contes, 1808, I, pp. 208-42 et

ScHULTZ GoRA, Zioei Altfranzôsische Dichtunffen, La

Chastelaine de Saint Gille-Du Chevalier au barisel. Halle

a. S., Niemeyer, 1899, in-8°, pp. 83-110. Quant au ma-

nuscrit, je constate que les mots de repère Entre Nor-

mandie et Bretaigne — Ils lut/ ottroyent [bonne^nent\ sont

respectivement le début môme \^) et les mots de tête du

(*) C'est M. Rayot qui m'a fourni ces renseignements.

(*) Voir \c |tioniier vers du Inxle dans Babbazan-Méon et Sr.ni'i.TZ-

GORA.
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second feuillet f*) du n° 837 (anc. 7218) de la Nationale de

Paris : c'est un Recueil de fabliaux, dits, contes en vers,

xiii^ siècle, renfermant de nombreux textes, commençant

par :

Entre Normandie et Bretaingne

En une terre moult estraingne

et finissant par :

Li diex d'amors prochainement

M'en doinst joïr joieusement.

Explicitla Complainte d'amors (-).

D'où viendrait donc ce titre de Cahaz {Cabas)1 On ne lit

pourtant dans le texte que les termes de barisel, bariselet,

bareil, baril, termes désignant l'espèce de tonnelet que

l'ermite remet au chevalier. C'est sans doute le rédacteur

de l'Inventaire qui aura pris l'appellation de cabas laquelle

signifie « panier » : La Curne de Sainte Palaye, Diction-

naire historique de l'ancien langage françois et Godefroy,

Dictio7i7iaire, Suppl., s. v. cabas.

Bibliographie : n° 220, où nous avons une autre version

du Chevalier au barisel.

101. Itom, iing autre livre nommé Ogier le Danoys,

oscript en parchemin, de lettre courant, à II colonnes, et

rymé, enluminé d'asur et de vermeillon, commençant ou

L152 v] Ile
II
fiieillet S'il lient sa terre, et ou derrenier Car je tien

(*) Il li otroient bonetnent sont le vers 189, p. 88, de l'édition Schultz-

GoRA, vers qui, d'après rindication donnée par cet éditeur, doit figurer

au f. 2'", col. 1, du manuscrit de Paris. Voir également ces mots dans

Barba7.an-Méon, vers 194, p. 214.

(^î) Je ne connais ce manuscrit que par la description du Catalogue.



(
<>-2

)

rtinnnr, coiiNfrl de cuir roiii^c iii;ir(jiirl»'', à \ doux de li-tmi

cl II rci'ilKiiicis (le mrsmcs.

Voir le n° 197 : Romant Ogirr.

Il y a dans l'Inventaire de 1404 •• le Rumant de (Jgicr

de Daneinarche, fermant a deux fermouers de fer " (Pei-

(iNOT, p. 45: Barrois. n^ôll: Dkhaisnrs. p. 851).

Ce n° 101 reparaît dans : Inv. 14P7 : Barrois, n° 1318,

qui commence Seg)ieur, oyez chanson. — Inv. 1487 :

n" 1868, qui finit Ct/ f})ieray d'Ogicr le rp-acioiix roviant.

— Inv. 1530 : Michei.ant, p. 282.— Inv. 1577 : Viglii'S,

n'^ 204.

Cf. Inv. 1643 : Sanderis, n° 181, qui signale Le Liurc

de Ogier Je Danois, article se rapportant peut-être, comme

celui de l'Inventaire de 1404, à notre n° 197.

102. Item, uni; ;mlri' livre iioiniiir le LiviiE DE Mf.rmn,

oscripl ('11 |»;iicli('miii, de jctli'c ioikIc, à II colonnes, cniii-

m'mé (Tiisiir (>l de venr.eilloii, eonnuciivaiit on II* l'iiciilot

Kl iliroicnl que vous, cl on dcrrciiicr Tendra que, convcrt

{\v cuir roiii^c in;ir(|iiclc, à {\v\\\ i'crnioiici's de laton.

Voirie n" 184 : Les Histoires de Meslin.

Compte de 1387 : « A Martin Lullier \}), libryaire

demourant à Paris, pour avoir relyé, nettoie et couvert le

grant romant de Marqxœs de mon dit seigneur, vi fr.

Item, pour avoir relyé, nettoie, doré et couvert en

empraintes son romans nommé Sinodich (2), iiii frans. Et

pour avoir relié, nettoie et couvert d'une peau velue le

romans de mondit seigneur de Me7-Iin, i franc " (De-

HAi.SNKS, Documents, p. 651; Pkignot, pp. 25-6) (^).

(») Lhuillior.

(2) Cy nous dit? Voir le n" 12fi.

(3) Je reproduis le texte de Dkhais.nes; celui de Peignot n'indique pas de

prix et il ne dit pns qu'on a nellové les romans de Marques et de Merlin.
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S'agit-il ici du présent Merlhi ou de l'ouvrage du même
titre mentionné au n" 184? On ne saurait le dire, et sem-

blable question se pose pour " h; Livre Merlin » do l'Inven-

taire de 1405 (PEiGNor, p. 73; Dkhaisnks, p 881) qui

peut représenter ou le n" 184 ou le n" 102. En tout cas,

celui-ci se retrouve assurément dans : Inv. 1467 : Barrois,

n° 1315 " Ung livre en parchemin couvert d'ais et de cuir

rouge, intitulé au dos : C'est le livre de Merlin, les pre-

miers et derniers feuillets en sont perdus
;
quemenchant

ainsi qu'il frist par le premier feuillet, Lors ^inimitables, et

la fin au dernier feuillet, et ala avec ». — Inv. 1487 :

n° 1767 «... comenchant ou second feuillet, Et dirais que

vous ne jioves durer ^ et finissant ou derrenier, prist ly rois

Loth ses armes, et ala avecq ". — Inv. 1536 : Michelant,

p. 282 (•). — Inv. 1577 : Viguus, n° 206 («). D'après le

Tableau Viglius, il est omis dans Fuanqukn, mais il est

encore signalé en 1797 par Gérard.

Cf. Inv. 1516 : Le Glay, p. 469 « Ung autre livre cou-

vert de velours vert, à clouz sans dourure, en parchemin,

escript à la main, historyé et enluminé, intitulé : VIstoire

de Marlin ". — Inv. 1523 : Michelant, p. 29 « Item,

ung aultre grant, couvert de velours verd, qui ce nomme

L'histoire de Merlin ». — Inv. 1556 : Gachard, p. 228,

B 20 " Vng autre livre couvert de velour vert à doux

sans dorure, nommé V Histoire de Merlin >•.

Ces articles de 1516, 1523 et 1556, de même que celui

(*) Dans Barrois, n° 1315, les mots lors unimitables constituent donc

le début même du premier feuillet, tandis que, pour les autres, c'est le

commencement du deu.vième feuillet qu'on cite : Et diroielnt] que

rows...

(-) Inv. 1643 : Sandeuus, n» iS2, Le Liure de Merlin. Cette identifi-

cation avec Sandehus n'est pas assurée.
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de Sandkkus (1'")43), peuvent aussi bien reproduire le

n" 184.

TiRhhkr, Grimilriss, pp. 997 ot suiv.

103. Iltiii, uni; antre livre nommé MoDis kt RArio,

escripl t'ii |tai'tli('inin, de lettre ronde, à II colonnes, histo-

rié et enlinniné de venueilldn et d'asur, commenvîint on

II'" fiieillel Paroles, et on dorrenier Qu'elle ait, convert de

enir ronj^e marqueté, j^nmi de \ jiefils cloiix <^t de IIII fer-

mouei's de leton.

Inv. 1467 : Barrois, n° 1559.

C'est le n° 12399 (suppl. fr. 632, 12) de la Nationale de

Paris, qui renferme le traité, bien connu, du Roi Moihis et

de la Reine Racio. Sur ce manuscrit, daté de 1379 ('), et

sur cet ouvrage, voy. Wkrth, Altfranzosische Jagdlehr-

bitcher, pp. 383-92.

Grober, G7i(n(lriss, pp. 1032-3.

104. Ileni, uuii antre livre nommé Vriciet dk Sol las,

escript en jtarchemin, de lettre ronde, en t'raneoys et en

latin, «'ontenant XVI fneillez tons historiez d'nn eosté,

eonnnençant on IP t'neillet Tu rcli parala, et on derrenier

r//« pena, coiivei't de enir ronj^e marqnelé, à II l'ermoners

de lelon.

liiv. 1404 : " Le livre du Vergier de Solas qui est tout

a arbres d'or, fermant a deux fermouers de fer « (Fkignot,

p. 44 : Barrois, n° 609; Dehaisnes, p. 851 j. — Inv. 1467:

Baurois, n° 1489. — Inv. 1487 : n° 1670. — Inv. 1536 :

MicHBLANT, p. 279. Par le Tableau Vigi-U'S n" 180, nous

apprenons que la Bibliothèque de Bourgogne l'avait encore

(') A la tin (fol. 177^), souscription effacée, dont il ne reste plus que

la dernière ligne : « ... l'an de (,'race mille CCCLXXIX ».
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en 1731 (Franquen). Dans ce Tableau, ou plutôt dans

l'Inventaire do 1577, il porte le titre quasi méconnais-

sable de Cest le livre berger desolas\ dans l'Inventaire

de Sandkrus, n» 163, il est défini Le Liure, Va get de

Salas, et dans celui de Franquen, n° 10, on l'appelle Les

vertus du Sola. On le trouve aujourd'hui à la Nationale

de F'aris, n^ 9220 (suppl. fr. 11,2), ainsi décrit dans le

Catalogue : « Vrigiet de Solas » ou Verger de consolation,

" car ki vioult eus entrer par penser et par estude il

i trueve arbres plaisans et fruis suffisans pour arme nourrir

et pour cors duire et aprendre ». Abrégé de la doctrine

chrétienne, en figures ; seize miniatures à pleine page, ou

tableaux avec miniatures, xm'^-xiv'' siècle. Parchemin,

16 feuillets.

105. Item, uni; autre livre nommé risTOiUE de Troyes,

153 r] escript
||
on parchemin, de lettre ronde, à II coulonnes,

historié de blanc et de noir, et enluminé d'asur et de vcr-

mcillon, commençjint ou II*^ fueillet IJl ce est, et ou derre-

nier Desque au temps, et moitié en ryme, moitié en prose,

.couvert de cuir blanc, à II l'crmouers de lalon.

Un compte de 1402 dit que Guillaume le relieur a reçu

« XXII sols demi pour avoir relié le livre de Troies et. fait

le petit papier en I estu [étui] " (•)• D'autre part, Tlnven-

taire de 1404 porte : " Ung livre d'Ector de Troyes, fer-

mant à deux fermans de leton » (Peignot, p. 49; Barrois,

n" 617; Dehaisnp:s, p. 852], et celui de 1405 : " I livre

de l'Histoire de Troyez >• (Peignot, p. 64; Deh aïs nés,

p. 880). Il est à observer qu'en regard, ou plutôt en marge

de l'indication ; Ector de Troyes, on lit : Il fuult = il

|l) Inventaire des archives du Nord, VII p. 217 (voir ci-dessus, p. 32,

n. 2j.
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manque. Cela étant, et vu le titre du manuscrit de 1405 :

Histoire de Trayez ('), je iTois que c'est ce dernier qui

reparaît dans l'Inventaire de 1420, sous le présent n° 105,

lequel revient ensuite : Inv. 1467 : Barkois, n° 879

- ... comançant au second feuillet. Et se cH grand honte

à toi/, et au dernier par rymes, d^s qu'au temps ". —
Inv. 1487 : n° 1899 " ... et finissant ou derrenier, fist

maistre Gaste cest roman: ». — Inv. 1536 : Michklant,

p. 284. — Inv. 1577 : Vioi.ius, n" 219.

106. Itcni, uni; autre livre nomnir le Liv»k fait vaux

l'Enseignement des Femmes, oscript on pareliemin, de lettre

courant, à une histoire, enluminé d'or, eomnieiHant ou

Il« rueillet Que à mes filles, et ou derrenier heschariju'

à iji and peine, couvert de euir roui^c bien usé.

Inv. 1467 : B.\rrois, n"981. — Inv. 1487 : n" 1890;

aujourd'hui à Bruxelles, n" 954v?, renfermant le Livre du

chevalier de La Tour La)idry pour l'enseignement de ses

filles (1371-2), manuscrit du xiV' siècle : 89 ff., plus 2

de garde en tête et 3 à la fin. (i'"319 x 0'°233
; f. 1^-2^

Table, f. 3'' une miniature représentant l'auteur qui

enseigne ses deux filles. A. la fin, f. 89, on lit : Ce livre est

an duc de Berry d'Auvergne, conte de Poitou et d'Au-

vergne (signé) Jkh.vn. Cette même signature se retrouve

au V" du premier feuillet de garde en parchemin, lequel

recouvrait le plat de l'ancienne reliure. Sur le dernier

feuillet de garde, qui recouvrait l'autre plat, on lit cotte

note : L'an mile IJJ' et JHJ^^ le xiiu^ jour de jullet

trvspassa de cliest siècle monseigneur Bertrand de

(') Pf.ionot se trompe (''videinnionl lor.<(iu'il identifie ec nijuuiscril

avec te Recueil des Histoires de Troie, île Raoul Lefèvre, qui est

de 1464.

I
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Claicqidn [Gucsclin] connestable de Franche par devant

ung chasteau appelle Chasteau nouef de Randon (').

Voir édit. de Montaiglon ^Bibl. EIzév.), 1852, p. xliv.

Grohkk, Grundriss, p. 1082; A. Th[omas], Romania,

XXXIV ^ 1905), pp. 283 7.

107. Item, ung autre livre conleiiaiit III livres, c'est assa-

voir le LivuK DE LA Panthère, Athis eï Porpiiilias, et le

LiviŒ DE la ViOLETK, escript Cil parchemin, de lettre ronde,

à II colonnes, historié et enluminé d'or et d'asur, et rymé,

connnençant ou ll'^' fueillet Alez- bêlement, et ou derrenier

ihiis que mort est, couvert de cuir vermeil et marqueté, à

Il l'ei-mans d'argent dorez hachiez.

Ce manuscrit qui ne se trouve, à ma connaissance, dans

aucun Inventaire de Peignot ni de Barrois, est actuelle-

ment à la Bibliothèque de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg,

n° 53. C'est un livre de luxe qui doit avoir été exécuté

dans le Midi de la France, et dont une description a été

fournie par M. H -A. Todd, Le Dit de la panthère

d'amours par Nicole de Marginal iSoc. anc. textes

FRANC , 18^<3, pp vii-xii : il fait observer que dans ce

manuscrit, contrairement à l'indication de l'Inventaire

de 1420, le Roman de la Violette (de Gerbert de Montreuil)

figure en tète; quant à Athis et Porphilias (-) (ou le Siège

d'Athènes) il en a disparu. Voir aussi Revue des Sociétés

SAVANTES, 5" série, VI (1873), Glstave Bertrand, Cata-

logue des manuscrits français de la Bibliothèque de Saint-

Pétersbourg, p. 547.

Grôber, Grundriss, pp. 532, 588 et 854; P. Meyer,

Romania, XXXIV (I9Û5), pp. 90 1 et 108.

-('j Communication de M. Rayot.

(') Ou P(jr/i!i"s, Porpliiri'ts, ProphUins.
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108. iU'iu, iin^ aiilrc liviv udiiiiné la Flklk des IIisïoiFtES

itK i.A TKRHK ij'OitiENT, os«'ript 011 paiclK'min, do lottre rondo,

hisloriô ot oiiliiininô d'or, coniinonoant ou IP l'iioillot

153 v]
\\
Du roi/dunic, ot ou dorronior Etis (juil Uni, couvort

do voluaii vormoil, à \ clouz do lalou doroz ol doux for-

mouns d'ai'Lîoiit dorez, (>sniaill<'/. aux aniios ih' liour-

i;oiiij4uo.

Inv. 1404 : Peignot, p. 45; I)i:iiaisnks, p. H.jl. — Iiiv.

1467 : Barrois, n° 1547. — Inv. 1477 : Peigxot, p. 85;

Barrois, n° 676, — Inv. 1487 : Barrois, n" 1810. —
Inv. 1536 : Michelant, p. 327. — Inv. 1577 : Viglus,

n° 622, et Inventaires de Franqlen et de Gérard (1797;.

Il s'agit de \& Fleur des histoires d' Orient ({\x on sait avoir

été « dictée " en français, en 1307, par le prince arménien

Haiton, et le manuscrit de 1420 est le n° 12201 (suppl,

fr. 632, 10) de la Nationale de Paris (= Hayton, Pro-

vinciale et liistoire de Tamerlan), c'est-à-dire un des trois

exemplaires que Philippe le Hardi acheta en 1403 à

Jacques Raponde ('), pour le duc de Berry, pour le duc

d'Orléans et pour sa propre librairie (Peignot, pp. 31-2,

et P. Di-RRiEU, Le manuscrit, II, p. 179).

L'identification a été faite par M L. Deusle, Cabinet

des manuscrits, I, p. 69; III, p. 191, note. Sur l'histoire

de ce manuscrit, son contenu et son ornementation, voyez

aussi DiRRiEC, ibid., pp. 178-9.

Groher, Grundriss, p. 1019; Moi.imer, Sources, III,

II" 3090; H. O.MO.NT, Xotice du »is nouv. acquis, franc.

10050 de la Bibl. Xat., contenant un nouveau tcœtc fran-

i'ais de la Fleur dos Histoires do la Terre d'Orient de Hay-

ton (NoT. ET EXTR., XXXVIII, 1" part.; tir. à part chez

Klincksiock, Paris, 1903).

Cj Voirci-dfssiis [). 32, ii. 2.
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109. Ilfin, mii; aiili'c livi'c iioihiik'' lit (^ni-: iti;s Da.mks,

csci'ipl (Ml |)arcli('iiiiii, de Icltn? coiiranl, à deux cotiloiiiics,

liistoi'ié el cnliiniiné d'or, ('oinnieiH-ant ou II* l'iieilicl Atlt'iis

à ce propos, et ou derrenier El celles, oouvort de cuir roiii^e

marqueté, el i^arni de X eloux d<' laton et deux fei'niouers

pareilz.

Voir, pour'd'autres œuvres de Christine de Pisaii, les

11°^ 8, 98, 117, 124 et 130-1.

Iiiv. 1467 : Barrois, n° 1012. — Inv. 1477 : Peignot,

p. 90. — luv. 1487 : Barrois, u° 1889. — Inv. 1536 :

MicHEi.ANT, p. 317. — Inv. 1577 : Viglius, n° 534, et

Inventaires suivants. Ce manuscrit, qui renferme la Cité

des Daines de Christine de Pisan, est à Bruxelles où il

porte le n° 9393 : Van den Gheyn. Catalogue, III,

n» 2303. Il a passé par Paris : ff. 2 et 86^, estampille

rouge, aux faisceaux, de la Nationale.

Cf. Inv. 1523 : Michelant, p. 40. — Inv. 1556 : Qk-

CHARD, p. 234, E 106, ou p. 244, E 289.

Gbôber, Grnndriss, p. 1099.

110. Item, ung autre livre nommé le Livhe des Velz ]>ii

Paon, escript en parchemin, de lettre ronde, et rimé, histo-

rié et enluminé, commençant ou II'' fueillet A ung cor, et

ou derrenier La long souef, couvert de cuir rouge marqueté,

garni de X petiz clouz et II fermouers de laton.

Voir le n° 170 : Vœux du Paon et le Restor, et le

n° 171 : Vœux DU Paon.

Pour ces trois n°^ 110, 170 et 171, cf. Inv. 1405:

« I livre de Veu du Pan .. (Peignot, p. 64; Dehaisnes,

p. 880) et " I aultre livre des Veuœ du Pavon » (Peignot,

p. 67 ; Dehaisnes, p. 880), et cf. aussi Inv. 1643 : Sande-

Rus, n°' 258 et 532, Les Vœitar du Paon.
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Le II" 1 10 ^ peut-être Barrois. n° 1351 (Inv. 1467), et

certainement Barrois, n° 1945 (Inv. 1487) ainsi que Mi-

ciiELANT, p 323 (Inv. 1536) : « Autre vielz livre escript,

en parchemin, couvert de cuyr rouge, à dix petis botons et

deuz clouans. intitulé : C'est le livre des vetilx du Pan,

commenchant... à iing corps d'olifant «.

Bibliographie : n" 170.

111. llciii, iiiii; autre livri' iioimiir I'Y.mack du Momik,

escript en |)ar<'h('iiiiii, de letlre ronde, el ryiué, à deux

cdlomies, liisl(»rié el enluminé d^tr, dasnr el de vermeil-

ion, connjioneant on II*^ Ineillel (^oiunu' dix, et on derre-

nier Que les }iiz-, couvert de cuir i;arni de dix donz de

laton et de deux t'ernioiiers sond)lal)les.

Voir le n° 185.

Inv. 1467 : Barroi.s, n" 81".».

Cf. Inv. 1523 : Michki.ant, p. 5t").

Gr<)BER, Gi-ïindriss, p. 757.

[151 r] 112. Item, ung autre livre intitulé de la Lamkxtacuin

Saint Bkrxaut, escript en parchennn, de lellrc^ i-onde, à

Il colonnes et une histoire, eiduminé d'asin- cl de vermeil-

Ion, coinm(Micant ou 11*' fueillet Vnil el à e.sjiiiiui'er, et ou

dei'renier Car mo)i povoiv, couv(>rl de cuir ronge mar-

(pieté, garni de \ doux d'argent dorez et 11 fermouers de

laton, F.T CONTIENT PLISEUHS CHOSES,

• Cf. Inv 1477 : Pkignot, p. 97 ; Barrols, no701.

113. Item, wwji, autre livre <lc ^Miihcim:, escript en par-

chemin, de lettre courant, enluminé d'asnr et de vermeil-

Ion, commençant ou II' lueillet Espëcial en temps, et on
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(leiTonior Et par ainsi, couvert de cuir roni^c marqueté, à

Il pefiz eloiis et deux l'ermoners de laloii.

Inv. 1405 : " I livre ouquel est traitiû de Médecine»

(Pkignoï, p. 61 ; Dehaisnes, p. 879), « I livre de Méde-

cine. - (Peignot, p. 63 ; Dehaisnes, p. 880j, mais ces deux

articles peuvent également avoir leur correspondant dans

les n"*' 155 et 176 qui sont aussi des ouvrages de Méde-

cine. Quant aux identifications assurées pour le présent

n° 113, les voici : Inv. 14(37 : Barrois, n"* 1561. — Inv.

1504 : n« 2204. — Inv. 1536 : Miciieiant. p. 322. - Inv.

1577 : ViGi-ius, n° 576. D'après le Tableau Vigi.ius, il était

encore à la librairie de Bourgogne en 1643; mais il

importe d'observer que l'article de Sanderus, n° 516,

auquel il renvoie, dit simplement Liiire de Medeci)ie.

114. Item, uni; autre livre iiomiiir le Liviik dks Elvan-

(;iLES, EN FKAKÇOYS, CONTENANT l'LUSEUHS .VIJTHES CHOSES, escript

eu parchemin, de lettre courant, à II colonnes, historié et

enluminé d'asur et de vermeillon, conmiençant ou 11^ fueil-

lel -voient rame, el ou derrenier Dieux ostera, coywcvl de cuir

l)lanc, à X clous de laton dorez et deux fermouers d'argent

dorez esmaillez.

Inv. 1467 : Barrois, n" 803. — Inv. 1487 : ii" 1976. —
Inv. 1577 : Viglius, n° 151. D'après le Tableau Viglius,

il reparaît chez Franquen (1731) et on le retrouve à

Bruxelles n" 9394-96 ; voir, en effet, Van drn Ghkyn,

Catalogue, I, n° 95 : " Bible en vieux français. Le Nouveau

Testament, avec prologue à plusieurs endroits, et argu-

ments en tête des épitres de S. Paid et des Actes... Le pre-

mier feuillet au recto est orné de fleurs et de cartouches

qui contiennent, sur un fond bleu, les initiales M et B
couronnées, et le blason semé de France à une bande de

gueules (Bourbon) et semé de France à une bordure
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(oiigrêlée) do gueules (Berrv). Ces armes désignent Marie,

fille de .lean, duc de Berry, qui épousa en troisièmes noces,

en 1400, Jean P*", due de Hourbon, et mourut en 1434...

F. 1 et 134, l'estampille avec faisceaux de la bibliothèque

nationale de Paris ".

[154 v] 115. Iicni, iinor antre livre nonuné le I.ivhk ok i/Inkoiima-

r.ioN DKs PitiNCKs i;t DKS H(iYS,escripl en pniclii'iniii.de lettre

ritnde, à II eoloniu's, historié et eiilmniné d'or, eoiiunen-

(;anl ou IP fiieillet ApjuirdnKntt, et on derreiiier /Vry;*'/»*'//!',

couvert de cuir vermeil marqueté, i^arni de deux fermouers

d'argent dorez, esinaillezaux armes de Bourgoingiie.

Inv. 1467 : Barrois, n° 927. — Inv. 1487 : n" 1808 («)•

— Inv. 1536 : Michkiant, p. 316. — Inv, 1577 : Viglics.

n" 524, et Inventaires suivants II se retrouve à Bruxelles

n° 9475 : Van den Ghey.n, Catalogue III, n° 1609.

S. Thomas D'AiiiiN, Le livre de li)i(o7-macion des Roy* et

des jirinces. « Ce volume, est-il dit ici, est richement

enluminé, les feuillets 1, 42, 82, 94^', sont ornés d'une

élégante bordure de feuillage doré, avec les armoiries de

1 Jean sans Peur, le rabot de la Toison d'or, et la devise

/ souvent répétée trois ou quatre fois par feuillet : Ich

1 haltet mich » (*).

A noter encore qu'aux ff. 1 et 106 il y a l'estampille

rouge de la Nationale de Paris, R. F.

116. item, ung antre li\re nonuné le jjviii'; Di MnuiiKit

1)1' Monde, escript en pai-elieniin, de lettre ronde, à deux

(*) Les mots indiqut's comme di!'l)ul du second feuillet sont en rt'alilé

au troisième : Cause est le Roy désigné II en est de même pour ceux de

l'Inventaire de 153lieldu Tableau Violius.

(-) Voyez, dans Baruois, n"» 927 et 1808. les indicnlions relatives aux

firmes du duc Jean.
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coloiiiics, historu' et oiiliiminé d'or <!t (rasiir, coinniciK.-ant

on II'' riicillcl Suinte Église, ot ou (Icrrciiicr Et le tiennent,

{'ouvert de cuir ronge marqueté, à deux l'ernians d'argent

dorez, esniaillez aux ai'uies de Houri;()ini^ne.

Iiiv. 1467 : Barrois, n° 823 "... comançant au second

feuillet après la table, qj(e sainte Eglise octroyé... ".

— Inv. 1487 : n" 1879 « ... finissant... qucjà sa mère ne

s'en dueille ". — Inv. 1536 : Michki.ant, p. 266. — Inv.

1577 : ViGi.ius, n° 80. — Inv. 1643 : Sandkuis, n° 79

Cf. Inv. 1516 : Le Gi.ay. pp 470 et 474. — Inv. 1523 :

Michki.ant, pp. 31, 38, 47 et 51. — Inv. 1556, Gachard,

p. 233, D 92.

Voyez les mots \^He ! ce n'est pu7' aucune tiecessilé] que

Saiiicte Eghjse otroie dans Le Mireoiir du monde p. p.

F. Chavannks, Mémoires et Documents p. p la Société

d'histoire de la Suisse romande, IV, 1845, in-8", p. 5.

Quant aux rapports de ce Miroir du monde avec la

Somme le Roy (n° 178), voir P. Meyer, Bomania, XXIII

(1894), pp. 449-55, XXV (1896), pp. 556-8, et G. Boser,

ibid.. XXIV (1895), pp. 61 etsuiv.

Grôber, Grundriss, p. 1027.

117. item, nng antre livre noinnié Livre de la Vision

CiiiMSTiNE, eseript en parchemin, de lettre courant, à deux

colonnes et une histoire, enluminé d'or, commentant on

II" fneillet Instnunens infinis, et on derrenier Par ce que,

couvert de cuir rouge marqueté, à X clous de lalon et à

H fermoncrs de mesmes.

Voir, pour d'autres œuvres de Christine de Pisan, les

n°^8, 98, 109, 124 et 130-1.

Inv. 1467 : Barrois, n° 970. — Inv. 1487 : n" 1823.—

Inv. 1536 : Michklant, p. 313. — Inv. 1577 : ViGi.irs,

II" 493. ot Inventaire.'» suivants. Conservé à Bruxelles

.
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n° 10309 : manuscrit avec miniatures, coutenant la Vision

(le Christine de Pisan. Une signature, qui se trouvait

immédiatement au-dessous de l'explicit au f. 79, a été

grattée. (Communication de M. Bayot.)

Gr(>hek, Gi-inidriss, p. 1099.

118. Ilciii, mii> îiiilrc livre intitulé le l.niii; hk I'klhkinage

l)|-: VlK HLM.MNE, csciipt rii paicliciiiiii, (le lettre rondo,

[155 r] rimé, j eiiliiininé d'or, coiiiiuencaiit ou Ih' fueillel Kii

Idijui-llt', et on derrenier (jir il soit, eonvert de enir rouge

ni;n(|neté, i^arni de II t'ei'nioners de leton.

Voir le n" 99 : Le Livrk de.s III Pki.kri.nagks, et le

II" 159 : Pki.i:rina«e de i.a Vie humaine du Corp.s.

liiv. 140.'3 : " Le livre de Pèlerinage de Vie hinname »

(PEKiNOT, p. 05; Dehaisnes, p. 880\ à moins qu'on ne

doive rapporter l'article au n° 159.— Iiiv. 1467 : Barrois,

„o7()5 _ inv. 1487 : n» 2129. — Inv. 1.577: Viglils,

n" 476, et Inventaires suivants jusqu'en 1797 (Gérard'.

Le n° 99 contient, on le sait, les Trois Pèlerinages de

Guillaume de Deguillevilîe et correspond au manuscrit

n° 10.197-8 de Bruxelles. Le premier texte qu'on y trouve

est celui du Pèlerinage de lu vie humaine : nous l'avons

également ici (voir au f. 2'', col 2, les mots en laquelle

estaient fîdiie).

119. Item, niii; livre intitnlé de (^insol.vc.ion dk la Dkscon-

rnritK pk lioNcnn:, escripf en paroliemin, do lettre r(^nrant,

eninminé d'or, d'asnr et de vermeillon, eoinmeneant on

11*" fneillet lluniiiir tiavrc-, et on derrenie!' Bhifi il st> />«•;//,

«•ouvert de enir vermeil mai(ineté, à dix petis clonx et deux

lermoners de lalon.

Inv 1467 : Harruîs, n" 1480. — Inv. 1487 : n° 1878.

— Inv. 1536 : Michei.ant, p. 289. — Inv. 1577 : Viglius,
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n" 272, et Inventaires suivants II est à Bruxelles.

n° 10486. C'est l'œuvre de Philippe de Mézières ou

Mazières; l'aiieien chambellan de Pierre de Lusignan, roi

de Chypre, et qui est intitulée : Epistre lamentable et con-

solutoire sur le fait de la desconfdvre lacrimable du noble

et vailla)it roy de Honguerie par les Turcs devant la ville

de Nicopoli en l'empire de Boulgueric, adreçant a très

jmissant, vaillant et très-sage prince royal, Phelippe de

France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, dWrtois

et de Bourgoingne, la dicte éjtistre aussi adrc<:ant en sub-

stance et non p)o.s en i>a forme a trrs-excellans princes et

roys de France, d'Angleterre, de Rehaigne et de Hongue-

rie en espécial, et par conséquent à tous h s roys, princes,

barons, chevaliers et communes de la crestianté catholique,

de jiar un viet solitaire des Célestins de Paris, qui pour

ses très-grans pe'chiés n'est pas digne d'estre nommés.

Kkrvyn, CEavrcs de Froissart, Chroniques, XVI (1872),

pp. 444-523, en a donné une analyse et des extraits. Sur

le même ouvrage et le même personnage, à consulter :

Idem, XV (1871), pp 376-82, XVI, pp. 274-7; .1. Dki.a-

vii.t.E i.K RouLX, La France en Orient nu X/F* siècle,

1885. 2 vol. (BiBLioTH. Ecoles Françaises d'Athènes et

DE Rome, fasc. 44 et 45) ; et surtout N. Jorga, Philippe de

Mézières (1327-1405) et la croisade au XI V° siècle, 1896

(BiBi.ioTH. Ecoi.E DES Hautes-Etcjdes, fasc. 1 10), spéciale-

ment pp. 499-503.

M. Hayot croit que le manuscrit de Bruxelles (') remonte

au commencement du xv* siècle, et il ajoute dans la note

qu'il m'écrit à ce sujet : « f. 1 ^^ il y a une grande lettrine

avec les armes suivantes : écartelé, aux 1 et 4 d'azur semé

de fleurs de lis d'or, à la bordure composée de gueule et

(') Mots de ropère : Kkrvyn-, p. -144, Homme narre, et p. 532, Blafi il

se peut.
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d'argent ; aux 2 et 3 bandé d'or et d'azur à la bordure de

gueule. On n'y a pas encore l'écusson de Flandre en

abîme. Ce sont bien là les armes de Philippe le Hardi

ivoir la planche en tête de Barrois) ••.

Grobkr, Grundriss, p. lOTô; Moi.imkk, Smirces, IV,

n»* 3555 63, 3680.

120. Hem, iini,^ autre livre iioimiif le I'uksom maistuk

Jkiian iiK -Mkin, cseripl en parcht'iniii, de lellrc coiiranl, et

limé, oii(|iiel a \ III histoires, enluminé d'oi- el d'asiir, eoiii-

meiHant on 11^ iiieillet Ains i/ rsl, et on derreiiier Si (jue

nous, couvert de veluau vermeil, à II l'ermoiiers d'or aux

armes de Bouri^^oingne.

Voir le n" 121 : Testament dk .Iean dk Mkun, le

n" 132 : Testament de — , et le n" 143 : Codicii.i.e de —
(Grand et Petit Testament-.

Inv 1404 (voir aussi le n° 121) : '• l.c livre appelle le

Trésor maisirc Jehan de Mehitn, fermant a deux fermaux

d'argent dorés tous plains " (Peigniit, p. 48; Dehaisnes,

p. 852), et « Un livre du Trésor df niaistre Jehan de

Mehitn, enluminé de grans ystoires, couvert de veluel ver-

meil a fermouers d'or, en chascun I escusson des armes

de feu monseigneur " ;Peignot, p. 52; Dehaisnes,

p. 852'. — Inv. 1467 : Barrois, n° 12 (armes de mon-

seigneur Philippe le Hardi). — Inv. 1487 : n" 1804. —
Inv. 1536 : Michelant, p. 326. — Iiiv. l."J77 : Vk^i.us,

n"619. — Inv. 1643 : Sanderus, n"> 557.

On sait que le Trésor, ou les Sept articles de la foi, a

été fau.>;sement attribué à l'auteur de la seconde partie du

Roman de la Rose et qu'il est de .Iean Chapuis (début du

XIV" siècle). On le trouve (') dans l'édition de ce célèbre

(') Il s'iippi'llc .iiissi Le gran<l codicille K\\ Tislament.
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poème par Méon, III, pp. 331-95. Les mots Ains y est [le

tnonde et le dyable] sont p. 332, et S/ que nous [pîii.isiotis

escheiK'v], p. 39 i.

Grober, Grioidriss, pp. 868 9

Doriaiii (1
,
ei 121. llcni, iiiii; iiiili'c livH' (liulit ïkstamknt, cseripl en

(lit-on que

Monseigneur parclicnim, (Ic Ictlrc (Ic toniic, rymt', a liiiil liisloires, cnlii-

1.- <ioiin;i
jj^i,^^. j'oj. ,>j d'asiir, coinmeiH-aut ou Ih'fueillct Oui contre,

inera a
i .v •

jaikviiie (2). et OU derivnici" El pour ce, couvert de veliiaul vermeil

1

15.0 v]
Il
à II fermouers d'or esniaillez aux armes de Bourgoingne.

Voir le n° 120 : Tkksor de Je.vn de Meln, le n" 132 :

Testament de — , et le n° 143 : Codicille de — (Grand

ET Petit Testament).

Inv. 1414 : voir le n° 121 et aussi le n° 132.

C'est le même ouvrage que le précédent, savoir le Trésor

ou les Sept articles de la foi de Jean Chapuis. Pour les

mots Qui contre [ces trois veult contendre], voir Roman de

la Rose, édit. Méon, III, p. 332, et Et j^onr ce [dame

débonnaire], ibid., p. 394.

122. Item, ung autre livre intitulé de la Vk.ue Histoire

PK (luioN, CONTENANT IIII LIVRES DE GESTES, escript eu parche-

min, de lettre ronde, et rymé, à II colonnes, historié et

(1) Voir les no» 10 et 144.

('-) Cf. E. Prtit, Iti}ié7Ytires de Philippe le Hardi et de Jean sans

Peur, table : Jacqueviile (Klion ou Ilélion), gardien de la Bastille Saint-

Antoine, chevalier, conseiller et chambellan de Jean sans Peur. Le nom
est orthographié Jaclevillc dans l'Itinéraire ciié p. 391. De même dans

La Barre, Mémoires pour servir à Vhistoire de France et de Bour-

gogne, 1729, II, pp. 108 et 128. Voir, aux tables, la Chi-onique de Jean

Le Févre, seig)ieur de Saint-Remy, p. p. F. Morand, 1876-81 (Soc.

IIisT. Fr.) et les Mémoires de Pierre de Fenin, p. p. M""-" Dupont,

1837 (Ibid.) : Jade-, Jacque-, Ilarqueviile.
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niliiiniiir dasiir t'I de vcniicilloii, cnimiifiicMiil ou II''

fiu'illt't Son ///, et on (Icrrciiicr .W rui'il, couvert tif ciiir,

i^îinii (II- \ tloiiz cl (rim IVriuouer {i(» latoii.

Iiiv. 1405 : « I livre de Sébile, d'AyeiiI et de Belie »

(Pkkjnot, p. 63; Barrois, n° 649; Dehaisnks, p. HSO). —
Inv. 1467 : Barrois, n" 1285 » .. Ce livre est intitulé de

la vroyc Histoire de Guyon...; quemcnchant ou second

feuillet SûJi fil Beuvais ensemble, et le dernier feuillet, ne

voils pas perdre paradis -. — Inv. 1487 : n° 1954. finis-

sant Sires Robert tous ly mons l'appelle. — Inv. 1536 :

MicHiiLANT, p. 203. —Inv. 1577 : Viglius, n°307.

C'est le n" 25516 (anc. La Vallière 80; de la Nationale

de Paris qui contient Beutes de Hanstone, Élie de Saint-

Gille, Aiol et Robert le Diable. Je ne sais si la présente

identification a déjà été faite, mais je crois pouvoir l'établir

comme suit : ce manuscrit de Paris qui, on le voit, ren-

ferme " IIII livres de gestes », commence au fol. 1 par Li

vraie estoirc de Guion, duc de Hanstone, et de Bevon son

fil, mots qui indiquent l'objet du premier récit, et qui,

dans les Inventaires de 1420, 1467. 1487, 1536 et 1577,

ont servi à désigner le volume même. D'autre part, les

mots de repère ne voils pas perdre paradis et Sire Robei't

tous ly mons l'appelle sont en tète et à la fin du dernier

feuillet (soit le 209' du manuscrit de la Nationale : c'est

ce qu'on peut voir dans l'édition de Rcbert le Diable

(p. 194, vers 4939 : ne voilg pas perdre paradis, et p. 198,

vers 5078 : Saint Robert tous li mons rapcle), publiée par

E. LosETH, 1903, pour la Société des anciens textes

FRANÇAIS {*). Inutile après cela d'insister sur d'autres

points qui confirment l'identification, savoir que le ma-

(1) A noter que, des deux miuiuscrils do In N.itionalo ou so trouve con-

sorv»' le roman de Robert le Diable, c'est le n» 25516 qu'il jirend pour base

de sou édition.
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nusci'it parisien est sur parclieniin, à deux colonnes, avec

miniatures, du xiii^' siècle, et qu'il est l'œuvre d'un scribe

picard.

On trouvera des détails sur ce manuscrit dans le Cata-

logue de la Nationale; dans Robert le Diable, pp. iv;

dans d'autres travaux mentionnés ibid. ; dans les éditions

d'Azo/(p. p. Jacques Normand et Gaston Raynaud, 1877

[I878j, pp. ii-iv) et à'Élie de Saint Gille (p. p. G. Ray-

naud, 1879, pp n-ui;. l'une et l'autre de la Société des

anciens textes français ; et dans A. Stimming, Bas gegen-

seitige Verhâltnis der franzôsischoi gereimten Versionen

der Sage von Beuve de Hanstone (Abhandlungen Herrn

Prof. Dr. Adoi.f Tobi.er zur Feier... dargebracht,

Hallea S., Niemeyer, 1895, in-8°, pp. 1-44).

Voir le n" 69 et la cédule citée à la fin de notre Inven-

taire.

Grôber, Grnndriss, pp. 509, 573, 81 1 et 912.

123. Item, ung autre livre nommé Gasse de la Buigne,

escript en parchemin, de lettre courant, et rymé, à une

histoire, enluminé d'asnr et de vermeillon, commen(,'ant ou

II" fueillet 3/rtw se n'est pas, cl on derrenier Que déduit,

couvert de cuir roiii>c marqueté, i^arni de deux t'ermoiiers

(h' hiton.

Le même ouvrage se retrouve au n° 144 et au n° 173.

C'est le Déduit des chiens et des oiseaux composé, sur

l'ordre de .lean II de France, prisonnier en Angleterre

avec son fils, le futur Philippe le Hardi, par Gace de la

Bigne ou Buigne, son chapelain, et destiné à l'éducation

du jeune prince. Commencé à Hertford en 1359, il a été

terminé à Paris.

Inv. 1404 : « Le livre de messire Gace qui parle du

Desduit des chiens et des oyseaulcc, et n'y a nulz fer-

mouers " (Peignot, p. 46; Barrois, n° 613; Dehaisnes,
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p. 851). A noter que les n°" 144 et 173 n'ont pas de fer-

moirs. C'est donc plutôt à l'un d'eux que correspond l'ar-

ticle en question de 1404.

Grober, Gimndriss, p. I(i70: Moi.imkr. Sources. IV,

n"3305; Prost, Inventaires mobiliers, pp. 108-9 et 593.

124. Ili'iii, iiiil; ;mln' livre inlitiili- le Du hk la P.xstouue,

('scri|tl l'ii jtai'clicmiii, de lettre eoiirjiiil, ryiiié, et enluminé

d'asiir et de vei'Mieilldii, eomineiic.inl ou 11'" t'ueillet Que

Jamais, et «m derrenier Si pvi Dieu, couvert de cuir vert et

i;arni de II t'erniouers de latoii.

Voir, pour d'autres œuvres de Christine de Pi.san, les

n"8, 98, 109, 117 et 130-1.

Inv. 1467 : Barruis, n" 1368. — Inv. 1487 : n° 2128.

Iiiv. 1536 : Michki-ant, p. 322. — Imv. 1.^77 : Viglius,

n° 582. — Inv. 1643 : Sanderis, n" 521. Dans son édi-

tion des Œuvres poétiques de Christine de Pisan (Soc.

A.NC. tp:xtes fran'v., 1891, t. II, p. .\x), M. Maurice Roy,

en parlant de ce Dit de la Pastoure (1403), signale les

deux numéros de Barrois, mais il ajoute : " Nous igno-

rons ce q)i'est devenu ce manuscrit ". Nous l'ignorons

également, mais on voit ici qu'en 1420 la librairie de

Bourgogne le possédait déjà.

Grober, Grnndriss, p. 1094.

125. Iteiu, uni; antre iivi'e noiiiiué le TuKSOU .\moireux,

liislorié et eulumnié d'or el (l'asur,e(»iiuHeii(ant ou II'' l'ueil-

I.'jO r] lel (jininic l'aiirli'iir, et au derrt'uier (Jii'a [ait, couvert de

cuir vert, j;arui de II i'erniouers d'argent.

Cf. Inv. 1405 : " Le livre à.'Amours •< (Peignot, p. 72;

Deiiaisnes, p. 880), et « 1 Viwe A'Amours signé a. d. ('; "

Cj Pkionot : « a. B. •

i
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(p. 75; p. 881), ot, d'autre part, voir ci-dessous les

11°^ 206 et 219.

Le 11° 125 = Inv. 1467 : Barrois, n° 1350. — Inv.

1504 : II» 2202 — Inv. 1536 : Michelant, p. 322. —
Inv. 1577 : Viglius, n" 581, et Inventaires suivants

(emporté à Paris en 1749); aujourd'hui à Bruxelles

n° 1 1140. C'est un très beau manuscrit sur vélin, de la fin

du xiv'^ siècle, avec six miniatures remarquablement fines

et d'une grande fraîcheur de coloris : il renferme le

Trésor amoureux, publié par A. Sciieler M) [Poésies de

Froissart, III, 1872, pp. 52-281 ; voir aussi pp. 288-305)

et attribué, sans raisons suffisantes, à l'illustre chroni-

queur par Kervyn de Lettenhove (Froissart, Étude litté-

raire sur le XIY^ siècle, 1857, II, pp. 314-37, et aussi

édit. des Poésies par Scheler, III, pp. 436-51). Cette

attribution a été contestée par ce dernier [ibid., pp. lx-

xviij, lequel l'elève, dans le poème, une allusion qui lui

permettrait d'en placer la rédaction entre le commence-

ment fl378) et la fin (1409) du schisme.

Au sujet du manuscrit, voir ibid., pp. lxvi-lxvii. Les

mots Comme7it l'auteur sont p. 53 et Qu'a fait p. 281

.

Grôbkr, Grioubiss, p. 1055-6.

126. Item, uiiy antre livre intitulé Une Composicio.n de la

S.UNTE Esciui'TiUE, cscript on parchemin do lettre ronde, à

deux colonnes, enluminé d'or, d'asiu- et de vermeillon, à

une histoire, commen(,'ant ou II'' l'ueillct Le bien, et ou
derrenier Quoy chascun, couvert de cuir blanc, à deux fer-

mouers d'argent dorez, osmaillez aux armes de Bour-

goingne.

Inv. 1467 : Barrois, n" 753. — Inv. 1487 : n°2071.—
Inv. 1536 : Michel.^nt, p. 279. — Inv. 1577 : Vigi.ius,

nMSl.

(*) Pour l'AcADÉMiE Royale de Belgique.
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Pcut-ôtre aussi Inv. 1G43 : Sanderis. n" 227.

Il s'agit, dans ce n° 126, de l'ouvrage au sujet duque

M. P. M[eyer], Romama, XVI (1887). p. 567, écrit : C'est

u un recueil français d'histoires pieuses accompagnées

chacune de sa moralité, et commençant toutes par Ct/

nous dit... Cette brève et claire désignation s'est heureu-

sement substituée dans l'usage au titre laborieux que nous

offrent les manuscrits Ws ci/ un livre qui est appelé loii'

composicion de la sainte cscripturc, lequel est pris ou viel

lestament ct ou nouvel, et en la leç/endc des sains ct en

la fie des Pères, pris ou Dyalogue saint Grégoire. Telle

est la rubrique qui se lit en tête du ms. fr. 425 [Bibl.

Nat.], et de la plupart des mss. du même ouvrage. "

Voir le compte reproduit sous le n" 102.

Grôbrr, Gruiidriss, p. 901.

127, Ilcin, uni; antre livre iKtnmié SinM.\r., es('ri[»t en

jmrchomin, de lellre ronde, à 11 ('oionnes et à une histoire,

enluminé d'asur et A(^ vornieillon, commençant on 11^ liieil-

let Par lui, et on derrenier Ik courage, couvert de cuir

l)lanc, i^arni de X clou/, et uul; l'einioner de laton.

Voir le n*^ Ifi'J : Sidrac.

Inv. 1467 : Barrois, n° 157(i « ... començant au

second feuillet après la table. Par lui/... ". — Inv.

1487 : n" 2137 « ... comenchant ou second feuillet.

Envoya ce livre au roijs d' Espaigne... ". — Inv. 1536 :

MiCHELANT, p. 285 « ... Cydrac en franchois, commen-

chant... envoyé ce livre li Roix d'Espaigne «. — Inv.

1577 : ViGLius, n° 231, et Inventaires suivants; aujour-

dhui à Bruxelles n" 11113 (*;. Il est à remarquer que

(*) Les mots de repère Par luy de notre n» 127 et de Barrois, n" 1576,

sont en réalité, dans le manuscrit, l'incipit du f. 18, qui est le second

après la table. Quant aux autres Inventaires, ils ri'i)roduisent le début du

f.2.
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que ce manuscrit a été transporté à Paris en 1794 et

restitué en 1815. Voir Messager des sciences histo.

RiQUES DE Gand, X (1842), pp. 79-86, F. Frocheur,

Notice sm- un mamiscrit dit XIII^ siècle, intitulé :

Sydrac le grand phylosophe, ou la Fontaine de toutes

sciences, conservé à la Bibliothèque de Bourgogne, n° li,

1113 [lire 11113]; Histoire générale de Paris, Paris et

ses historiens aux XIY^ et XV^ siècles par Le Roux de
LiNCY et L. M. Tisserand. Paris, Imprimerie impériale,

1867, in-4°, pp. 1 27-8
; L. Delisle, Cabi)iet des manuscrits,

III, pp. 183 et 340.

Bibliographie et autres Inventaires que les précédents :

n" 169.

128. It.'iii, ung autre livre nommé le Mirouep. aux Dames,

eseript en parchemin, de lettre ronde, et rymé, historié et

enluminé d'or, commençant on IP fueillet Et des biens, et

on derrenier Et lui dist, couvert de cnir rouge, à ung fer-

mrtucr de laton.

C'est le Miroir aux Dames (1324) de Watriquet de
Couvin. ScHEi.ER, dans son édition des Dits de Watriquet

de Couvin (Acad. Roy. de Belg. , 1 868), décrit ainsi un des

manuscrits de cet écrivain : « Bibliothèque impériale,

à Paris, ms. 14968 (ancien 632 i» Suppl.), petit in-4°

allongé, de 169 fol., à une seule colonne de 28 vers ; écri-

ture soignée, nombreuses miniatures à fond quadrillé,

mais de médiocre exécution. Ce volume, relié au chiffre N
couronné (Napoléon), et qui date du milieu du xiv^ siècle,

est entièrement reproduit dans notre livre et en forme le

fond
; il comprend nos pièces 1 à 22. D'après la légende

qui accompagne la miniature de la première pièce [voy. p. 1

,

note), on est autorisé à le considérer comme un choix des

compositions réputées les meilleures de l'auteur, offert par
celui-ci à son maître, le comte de Blois. Ce manuscrit est
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le seul où l'on rencontre le Dit du Conestable (n° 2 1 et le

Fatras (n° 22).

.. Il n y a pas de doute pour nous que ce manuscrit n'ait

appartenu au fonds de Bourgogne de Bruxelles. D'abord,

c'est de là que Gérard a tiré le premier et le troisième

volume de sa copie {voy. plus bas), et Gérard dit positive-

ment que les deux volumes qui lui ont senù ont été enlevés

par les Français en 1794 '/). lùisuite il correspond avec le

n** 2304 de la Bibliothèque protypographique de Barrois ;

or, ce numéro appartient à la série des pièces emportées

à Paris et est désigné ainsi : Poésies de Watriguel (s/c),

sire de Vex'd-Joli, dédiées à monseigneur de Blois. In-8°.

vélin, vignettes. Cette désignation a été puisée dans la

rubrique du fol. l ; seulement le format in-4° allongé a été

pris pour un in-8°. Reste à constater si le codice en ques-

tion est identique avec celui que l'on trouve renseigné dans

le catalogue de Viglils, n° 818 (2), sous le titre de Witric-

quel en franchois «, pp. xvii-xviu.

Ce manuscrit de Paris est le nôtre. On le trouve :

Inv. 1467 : Barrois, n°950. — Inv. 1487 : n° 2132 (s).—

Inv. 1536 : Michelant, p. 323. — Inv 1577 : Viglius,

n° 589. Quant à Sandkrls, il a deux rubriques : Le Lmre

du Miroir auœ Dames, n°' 480 et 527, dont l'un représente

sans doute notre n° 128 et l'autre notre n" 166 qui est le

Miroir aux Dames de Durand de Champagne.

L'éditeur aurait eu ces indications (*) s'il s'était reporté,

I*) Sur cette copie, voir A. Juhinal, Lettres à M. le comte de Saliandy

sur quelques-uns des manuscrits de la Bibliothèque 7-oyale de La Haye,

1846, in-S», pp. 4G-7.

(2) Lire : 878.

(^) ScHELER signale donc à tort le u" 2304 de VAppendice de Barrois,

comme si le manuscrit n'était pas dans les Inventaires de 1407 et 1487 :

voir mon Introduction, § 1.

(<) Sauf polir rinventaire de 1536.
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non pas au n» 878, mais bien au n° 589 du Tableau

ViGLius, où l'identification est faite jusqu'à Sanderus (*).

Cf., pour le présent n° 128 et aussi le n° 166, dans les

Inventaires de 1523 (Michelant, pp. 28 et 56j et de

1556 (Gachard, p. 237, E 152), des livres portant le titre

de Miroir des Dames.

Grober, Grimdriss, p. 852.

[156 v] 129. Item, uni- autre livre nommé le Bkstiaihk, escripl

en parchemin, de lettre ronde, et rimé, tout historié rt

enluminé de vermeillon, commençant ou II-' fiieillet i»/ff/.s-

jmr le, et ou derrenier Femme qui, couvert de roui^e, à

II fermouers de lalon.

Voir le n° 167.

Inv. 1467 : Barrois, n° 1341. — Inv. 1487 : n» 2107

^ ... començant ou second feuillet. Mais par le pédhié de

Lucifer... «. — Inv. 1536 : Michelant, p. 313, C'est Je

livre du Bestiaire. — Inv. 1577 : Viglius, n° 495 (2).

Cf., pour les n°5 129 et 167, Inv. 1405 : Le livre du

Bestiaire (Peigxot, p. 66; Dehaisnes, p. 880) et Inv. 1643 :

Sanderus, n° 442, Le Liure du Bestiaire.

Je trouve les mots de repère Mes par le pccche Lucifer

dans Le Bestiaire, das Thierbnch des normannischen

Dichters Gidllaume Le Clerc, publié par Robert
Heinsch. Leipzig, Reisland, 1892, in-8°, p. 221, vers 48

(Altfranzôsische Bibliothek, XIV).

L'éditeur, p. 31, signale, comme manuscrits disparus

\

(1) La concordance entre le n» 14968 de Paris et ce manuscrit de Bour-

gogne m'a été assurée par M. K. Jaberg.

Pour les mots de repère, voir Scheler, p. 2, vers 29, et p. 309,

vers 389.

(2) Dans le Tableau Viglius. on cite à tort, en regard de ce no 495, le

Barrois n" 1340, lequel est le Bestiaire signalé ci-dessous, n" 167.
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et distincts les n°^ 1341 et 2107 de Barrois, mais je crois,

conformément à l'identification que j'ai faite ci-dessus, que

nous n'avons là qu'un seul et même manuscrit.

Grôber, Giiind7-iss, p. 710; P. Meyer, Remania,

XXXII (1903), p. lOô.

130. Item, iing aiilro liviv iiunniR' le Chk.min dk Longue

EsTUDE, escript en panhcniin, de lellio coiii'aiit, rymé, à

une eoulonne, historié et enluminé d'or, connnenvant ou

II<^ fneillet Et y sont telz, et ou derrenier Par où montai/,

(•(juverl (le cuir ronge marqueté, i^arni de II fermouers de

laton.

131. Item, ung autre livre semblable, escript en parche-

min, de lettre courant, et rymé, à une histoire, commen-

vant ou IP tiuîillet Mais ne veuilliez-, et r>u derrenier En

l'srript, couvert de cuir roui^e marqueté, garni de II fer-

mouers en laton.

Voir, pour d'autres œuvres de Christine de Pisan,

lesno^S, 98, 109, 117 et 124

Nous savons que Christine de Pisan a offert à Philippe

le Hardi un exemplaire de son Chemin (te longue étude,

poème qu'elle avait dédié à son frère le duc de LJerry

^1403;.

Inv. 1404 : - Le livi'o qui parle du Chemin de Longue

l'Jstiide, fermant a deux fermaux de leton >• (Peignot,

p. 49; Dehaisnes, p. 852). — Nos deux n°' 130 et 131 =
Inv. 1467 : Barrois, n°» 1574 et 1573. — Inv. 1487 :

n'" 1826 et 1825. — Inv. 1536 : Michei.ant, p. 310. —
Inv. l.~>77 : ViGi.ius, n"^ 471 et 472, et Inventaires sui-

vants; aujourd'hui à Bruxelles (*), où le n° 130 = n° 10982

(*j Mais ils ont rtf'.i Paris.
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et le 11° 131 = 10983 : Van den Gukyn, Cataloffuelïl,

n"" 2300-2301. Dans le n° 10982, l'estampille rouge de la

Nationale do Paris, qui avait été appliquée sur les S. 1 et

100, a été grattée. Dans le n° 10983, on la trouve aux ff. 1

et 96V.

Grober, Grundriss, p. 1096.

132. Ilcm, ung autre livre contenant le Testament 3Iaistre

Jkiian de Meux, escript en parchemin, de lettre ronde et

rynié, à une histoire, enluminé d'asur et de vermeillon,

commen(,'ant ou IV hieillet Quant que Dieux, et ou derrenier

Advis advis (^), couvert de cuir yarni de deux l'ermouers de

laton.

Voir lo n° 120 : Trésor de Jean de Meln. le n" 121 :

Testament de — , et le n° 143 : Codicim.e de — (Grand

et Petit Testament).

Peut-être le manuscrit de 1 404 : " Le Testament maistre

Jehan de Mehun, a deux fermaus de fer " ^Peignot, p. 48 ;

Dehaisnes, p. 852).

Inv. 1467 : Barrois, n"^ 1.336 " ... quemenchant ou

second feuillet, Qnanques Dieu en comande. et ou der-

nier, ai>is amis ne me doit des]}laire ". — Inv. 1487 :

n" 2114, finissant francs cuers gentils à vos seigneurs. —
Inv. 15.36 : Michelant, p. 287 «... Cest le livre du testa-

ment M<^' Jehan de Menin, commenchant ... giiang>ies Dies

en commende -. — Inv. 1577 : Vigi.ius, n° 245. — Inv.

1643 : Sanderus, n° 209.

Je trouve les mots de repère Quanque Dienc en com-

mande dans le Testament de Jean de Meun, édité par

Méon, Roman de la Rose, IV, pp. 1-116, à la page 3.

Grober, Gru>ulriss, p. 741.

(*) Voir Barrois, n" 1336, ains amis.
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[157 r] 133. Ilnii, ling îllltrc livre llollinir le HitMMANT IiF. LA KOSK,

escripl on piirchoiniii, de lettre roiule, à II colonnes, his-

torié et enluiiiin»' d'asur et de vernieillon, coninicncanl ou

II* fiieillet liien sembla, et on derrenier Que mes ]>rocès,

rouvert de enir, à X petis clou\ et II lernioners de laton.

Il y a, dans notre Inventaire, trois exemplaires du Roman

DE LA Rose : voir également n"'' 139 et 181. Avant 1420,

nous trouvons : Inv. 1404 : " Le Roma>it de la Rose, a

deux fermaux de fer » (Peignot, p. 47: Dehaisnes,

p. 851). — Inv. 1405 : « Le Rouman de la Rose - Peignot.

p. 65; Dehaisnes, p. 880).

Le n° 133 = Inv. 1467 : Barrois, n° 1324. — Inv.

1487 : n° 1960. — Inv. 1536: Michelant, p. 292-... Cest

le livre du rommand de la Roze, oommencbant ... bien

samble estre trancJiei'esse y. .anjourd'hui à Bruxelles

n*» 4782, manuscrit du xiv>" siècle.

HrOber, G7i(nd7-iss, p. 735.

Presiéà 134. Itriu, iHii; autre livre nommé le Livkk dk Ukcnaui,
madite «lame.

i
•

i i ,. . ii i

cscnpt en parcliemin, de lettre courant, a 11 coulonnes,

rymé, commeneant ou il" liieilli'l AtU'iih's (*), et ou derre-

nier Fait par trcUnil, couvert de cuir vermeil, à II ler-

nioners de laton.

Voir le n° 175 : Le Livre de Regnart.

Inv. 1467 : Barrois. n° 1327. — Inv. 1487 : n"2122.

— Inv. 1.536 : Michei.ant. p. 287 " ... commenchant . . à

toittcs bestes regarder -. — Inv. 1577 : Vi(;i.us, n" 250. et

lnv«>ntaire de 1797 ;Gérard).

V.n regard des n°* 134 et 175. on pont placer le Rownaut

Roiari ([(} 1405 (Peignot, p. 70; Hehaisnes, p. 880), le

(*) Lire : A tantes.
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Livre de Renurt de 1423 (Pkignoï, p 78j (*), et le Linre

de Regnard de 1643 (Sanderus, n° 214j.

A remarquer que le présent n° 134 commence par la

branche I, vers 129 : édition du Roman de Renart,

par E. Martin (3 vol., 1882-7, Strasbourg, Trixbner ; Paris,

Leroux).

Gr("ihkr, Griindriss
, p. 626.

135. Ileni, iiny aulr»' livre nommé Chakny, cscript en

parchemin, de lettre courant, en ryme et en prose, enlu-

miné d'or, commençant ou IP fueillet Que cestui dit, et ou

derrenier Le en voz, couvert de cuir rouge, à II fermouers

d'argent dorez, aux armes de mondit seigneur.

Inv. 1467 : Barrois, n" 1366 « ... les cloanz dorez,

ariBoyez des armes de feu Monseigneur. . . ». — Inv. 1485 :

n° 1617. — Inv. 1487 : n° 2075 «... à deux cloans d'ar-

gent doré, armoyez des armes du duc Jehan... ". —
Inv. 1536 : Michelant, p. 289. — Inv. 1577 : Viglius.

n° 271 (-). — Inv. 1643 : Sanderus, n° 234; aujourd'hui

à Bruxelles n'' 11124-6, recueil d'œuvres de Geoffroi de

Charny (Yonne), chevalier, conseiller du roi, porte-ori-

flamme de France, seigneur de Pierre-Perthuis : le

Livre de messirc Geoffroi de Charny, vers (11124), les

Demandes pour la joute, les tournois et la guerre (11125

et le Livre de chevalerie, prose (11 126). Ce manuscrit, qui

est très beau, a été analysé par M. A. Piaget, Romaniu,

XXVI (1897), pp 394-411 : Le Livre messire Geoffroi de

(*) Etant donné que le \\° 134 a été prêté à Marguerite de Bavière, je

crois que c'est lui (et non le n° 175) qui apparaît ici dans son Inventaire

de 1423.

(2) Dans le Tableau Violius, n» 271, on identifie les Barrois, no^ 1408,

1617 et 2075. Il y a là une erreur en ce qui concerne le n" 140S : c'esl un

Charny, mais en papier.
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Charny. Il a publié, ibid., une partie de ce poème. Le

11° 11126 a eu pour éditeur Kervyn de Lettenhove,

Œuvres de Froissart, Chroniques. I, Introd. u'^ et iii^ part.

'1873), pp. 463-53.3. Voir aussi ibid., I, i^'' part. (1870),

pp. 201-5.

GrôKER, Griindriss, p. 1070.

136. Ilem, iing autre livre nonimé Uladhli'TI {^) Tholome,

esoript en parchemin, de lettre courant, à II coulonnes,

cnhiminé d'asur et de vernieillon, commençant ou II« fueil-

let Est divene, et ou derrenier Et rcllui, couvert de cuir

roge à X doux de lalon et II fcrmouers de mesmes.

Voir les n°' 166 et 237.

Inv. 1407 : Barrois, n" 1587. — Inv. 1487 : n" 1928.

Inv. 1536 : Michei..vnt, p. 324. — Inv. 1577 : Viglius,

n" 604, où il est signalé jusqu'à l'époque de Sanderus,

en 1643 : n» 542. C'est le manuscrit n'^ 10498-99 de

Bruxelles, au sujet duquel M. Bayot me fournit les rensei-

gnements suivants : en parchemin, 85 ff., plus 5 de garde,

0^300 X 0"208, contenant 1) f. l''-49v Quadruparti Tho-

lome, version française d'après la traduction de l'espagnol

en latin qui est due à Gilles de Thiebalde, avec les gloses

de Ali Ben Rudien. — 2) f.
50^'-62'- Chiensivent. 44. ca-

pitle prins hors du Centiloge Tholom.e, que Hali Aben

Rudiien glosa. - 3) f . 62^-85 CKest li livres de Ypocras.

Incipit : " Ypocras, qui fu très saiges et li plus espres de

tous les medechins dist ensi : Quiconques est medechins et

si ne set nient d'astronomie, nus hom malades ne se doit

mettre en sa main " {-}.

(1) Pour Quairiparti, suivant l'ortliographe des autres Inventaires.

(2) C'est le n" 2286 de VAppendice de Barrois qui le mentionne donc à

tort comme n'existant pas dans les Inventaires de Bourgogne :
voir notre

Introduction, ji 1.
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Cf. Inv. 1405 : « Le livre cVAstronomie » (Peignot,

p. 68; Dehaisnes, p. 880). — Inv. 1516 : Le Glay, p. 476,

" Le Recueil de Tholomey avec ses additions » , et voir le

11° 237.

[157 v] 137. Ilem, iing autre livre intitulé les Enskigne.mens ou

Ordonnances pour ung Seigneur, escript en parchemin, de

lettre ronde, à II colonnes, et à une histoire, enluminé d'or

et d'asur, commençant ou IF fueillet Unes emprinses, et ou
derrenier Benoite habitacion, couvert de cuir l)lan(^

Inv. 1404 : « Ung livre Comment ung seigneur se doit

gouverner en guerre, et n'y a nulz fermaulx " (Peignot,

p. 47; Dehaisnes, pp. 851-2). — Inv. 1467 : Barrois,

n*» 975. — Inv. 1487 : n» 21 1 1. — Inv. 1536 : MichelaxNt,

p. 320. — Inv. 1577 : Viglius, n» 559, et Inventaires sui-

vants; aujourd'hui à Bruxelles n° 11042. C'est la traduc-

tion, par Jean de Vignai, des Enseignemens ou ordon-

nances pour ung seigneur qui a guerres et grans gouver-

nemens à faire, ouvrage latin de Théodore Paléologue,

marquis de Montferrat (1305-30), fils de l'empereur An-

dronic IL

M. P. Meyer (Romania, XXV, 1896, pp. 401-23 : Les

anciens traducteurs français de Végèce et en particulier

Jean de Vignai) a parlé de ce manuscrit et fait les identi-

fications avec Barrois. Il dit aussi : « Le ms. 11042, écrit

dans la seconde moitié du xiv« siècle, a tout à fait l'appa-

rence de certains mss. exécutés pour Charles V » (p. 408).

Mais, suivant M. Bayot, " la décoration du f. 12r permet

d'afiirmer qu'il a été exécuté pour Philippe le Hardi lui-

même. Sur ce feuillet, on admire une belle miniature

représentant un prince qui reçoit une ambassade. Il est

vêtu d'une cotte décorée de ses armoiries et derrière son

trône est tendu un tapis aux mêmes armes, lesquelles sont

celles de Philippe le Hardi (voir Barrois, planche en tête
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de sa Bibliothèque protypog'raphiqtœ). La page est enca-

drée d'une guirlande avant, dans le bas, trois écus : l" de

Philippe le Hardi, 2° d'or au lion de sable, qui est Flandre,

3° d'azur semé de billettes d'or, au lion du même brochant

sur le tout, qui est le comté de Bourgogne ".

l Grôber, Grundriss, p. 1024.

138. lU'in, ung autre livre nommé Ysopkt, escripl en

parchemin, de lettre ronde, à II colonnes, rimé et enlu-

miné d'or, commençant ou 11*^ i'uelllet Or conte, et ou der-

renier Au rhcoir, couvert île cuir blanc, à II fermouers de

laton.

Iiiv. 1404 : " Le livre appelle des Fables Ysopet, fer-

mant a deux fei^maulx de fer " (Peignot, p. 48; Barrois,

n° 616; Dehaisnks, p. 852). — Inv. 1467 : Barrois,

n° 1365 « Ung livre en parchemin couvert de cuir blanc,

intitulé au dos : Cest le Livre de Ysopet, et par dedens.

Ce sont les chapitres des Fables Ysopet\ quemenchant.

Du cock qui trouva la geline sur le fumier, et le dernier

feuillet, au seoir que ly atnans fist; escript en rime, à

deux coulombes, les grans lettres dorées ". — Inv. 14S7 :

n° 2102, avec l'explicit or le larray a tant meshny. —
Inv. 1536 : Michei.ant, p. 310, Cest le livre de Ysoj^e. —
Inv. 1556 : Gachard, p. 234, D99.— Inv, 1577 : Vigi.ils,

n° 465, et Inventaires de Franqcen et de Gérard.

Ce manuscrit doit être le n° 14971 (suppl. fr. 632, 281

de la Nationale de Paris, manuscrit du xiv" siècle, sur

parchemin, à deux colonnes qui, d'après le Catalogue,

contient : 1" (sous le titre Ce sont les chapitres des fables

Ysope) y Ysopet ou les Fables de Marie de France:

2° (fol. 41) Li Dis du Secretain et de dame Ydoisnc, et

3° (fol. 48^) le récit Du chevalier qui donna l'anel à la

dame [c'est-à-dire le Lai de l'Ombre du poète .lehaii

Renard], avec l'incipit « Jadis uns frans chevaliers ierc «.
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D'abord, remarquez que, de part et d'autre, figurent en

tête les Fables Ysopet. (Voir L. Hervieux, Les fabulistes

latins depuis le siècle d'Auguste jiisqii à la fin du moyen

âge. I, Phèdre et ses anciens imitateurs, Firmin-Didot,

1893, pp. 752-4). Ensuite, observez que les mots de repère

du dernier feuillet du manuscrit bourguignon (Barrois,

n°^ 1365 et 2102) sont dans le Lai de l'Ombre : voir, dans

l'édition de M. J. Bédier (Fribourg, 1890, in-4°), qui

désigne par F le n° 14971 de Paris, le vers 899 Au cheoir

que li aneus fist (que le rédacteur de l'Inventaire de 1467

a lu Au seoir que ly amans fist) et le vers 960, variante

de F qui termine par Or le lairai a tant meshiii (^).

Grôber, Grundriss, pp. 599 et 632.

139. llem, ung autre livre nommé le Kujimant de la Kose,

escript en parchemin, de menue lettre ancienne, à deux

coulonnes, enluminé d'asur et de vermeillon, commençant

ou IP fueillet Et si estoit, et ou dcrrenier Com Hercules,

couvert de cuir rouge, à JI fermouers de laton.

Voir les n°5 133 et 181 : Roman de la Rose. Au n" 133,

il est parlé des Inventaires antérieurs.

Inv. 1467 : Barrois, n° 1322. — Inv. 1487 : n° 1961.

— Inv. 1536 : Michelant, p. 287. — Inv. 1577 : Viglius,

n° 246, et Inventaires suivants, sauf dans celui de Gérard.

D'après le Tableau Viglius, c'est un manuscrit enlevé en

1749. Il est rentré à Bruxelles où il porte actuellement le

(1) Ce manuscrit F du Lai de l'Ombre n'a pas de prologue et ne

commence qu'au vers 53 : voy. Bédier, p. 22, variante de F : Jadis uns

frans...

C'est donc jî tort que Barrois {Appendice, n" 2301) signale ce manus-

crit comme absent des Inventaires de Bourgogne. Voir mon Introduc-

tion,% i.
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II" IIOIO. Rien à remarquer, me dit M. Bayot, dans la

confection de ce manuscrit.

140. lU'iii, iing autre livre nommé Griseldis, contenant

AUTRES CHOSES AVEC, cscript en parchemin, de lettre ronde,

enluminé d'asur et de vermeillon, eonmieneant ou 11^ iueil-

fl58 r] let JJélivrcz-nous, et ou derrenier ! Mort et passion,

couvert de cuir rouge marqueté, à deux fermouers de

laton.

Inv. 1467 : Barrois, n° 1363 «... contenant aussi, His-

toh'es du Vies Testament, de Samj^son, de Salomon et d'au-

tres... -. - Inv. 1487 : n» 2100. — Inv. 1536 : Miche-

LANT, p. 292, C'est le livre de Grigilidis. — Inv. 1577 :

ViGi.ius, n° 302, et Inventaires suivants: aujourd'hui à

Bruxelles, n^ 1 1 188-9, du xiv« siècle, 52 ff., et 2 de garde,

0"'203 X O'"14o. Il renferme (d'après la description que

me communique M. Bayot) : 1) f. l''-12'" La patience de

Grisélidis. C'est la vei'sion française en prose de ce conte,

version qui se trouve imprimée dans la Nouvelle Biblio-

thèque bleue ou Légendes populaires de la France, Paris,

1842, in-12°, pp. 275-297. Le Rolx de Linxy, qui a mis

une Introduction en tête de ce recueil, dit que cette ver-

sion remonte à la fin du xiv^ siècle et que son auteur est

inconnu. Les manuscrits en sont assez nombreux; il en

cite notamment huit de la Nationale de Paris (p xlii). On

en a donné maintes éditions : la première en 1 484 — plu-

sieurs au xvi« siècle — dans la Bibliothèque bleue —
enfin dans la Nouvelle Bibliothèque ci-dessus mentionnée.

2) f. 12^'-52 Vystoire du Yiez Testament; récits en

prose consacrés à Samson, Absalon, David et Salomon,

récits naturellement fort « romancés «.

141. Item, uug autre livre nommé le Livre Saint Fhan-

ÇOYS, cscript en parchemin, de lettre ronde, enluminé de
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vermeillon, coninionraiil ou 11" fueillet Que âme de l'aiipretc,

et ou derrenier Ae doubtoient, k deux fermouers de laton.

Inv. 1467 : Barrois. n» 1207. — Inv. 1487 : n» 2154.

— Inv. 1536 : Michki ant, p. 305.— Inv. Vigmus : n° 420.

142. lleiii, iiui^ autre livre inlilulé des Méditacions fukhk

Bonne Adventure, contenant le Livre de Mélibée, escript en

parchemin, de lettre ronde, enluminé d'or, commençant

ou IP fueillet .4 estre bien, et au derrenier -siimpcion, cou-

vert de cuir vermeil marqueté, garni de deux fermouers d(^

laton.

Inv. 1467 : Barrois, n° 780 ' petit livre... coman-

çant... au dernier [feuillet] vous soit advenu ». — Inv.

1487 : n° 2090 "... livret... finissant nous veuille par-

donner les 7iôlres ». — Inv. 1536 : Michelant, p. 306.

143. item, ung autre livre nommé le Codicille Maistre

Jehan de Meln, contenant son Grand Testame.nt et le Petit,

escript en parchemin, de lettre courant, enluminé d'asur et

de vermeillon, commentant ou IV^ hieiWei Maintes parolles,

et ou derrenier .4 lart, couvert de cuir, à deux fermouers

de laton.

Voir le n° 120 : Trésor de Jean de Meun, le n" 121 :

Testament de — , et le n° 132 : Testament de —

.

Inv. 1467 : Barrois, n» 1335. — Inv. 1487 : n" 2115.

Inv. 1536 : Michelant, p. 287. — Inv. 1577 : Viglius,

n" 249. — Inv. 1643 : Sanderus, n» 213.

Il est à remarquer que les deux n"^ 132 et 143, séparés

en 1420, se suivent dans les Inventaires de 1467 :

n»^ 1335-6, et de 1487 : n^^ 2114-5.

Les mots Maintes paroles du Testament de Jean de

Meun sont dans Méon, Roman de la Rose, IV, p. 4, et

ceux du Codicille ou Epitaphe des Trespassez : A tart [vous

en repentirez] sont ibid. p. 121.
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[158 v] 144. Item, iing autre livre noininé (iAssK dk la Hiigne,

Deffaïui»). oseript en parchemin, de lettre courant, à 11 colonnes, et

rymé, commentant ou ll« lueillet Qui en ruident, et ou

(Ici'renier Mai,s voir, couvert de cuir blanc.

Voir les n°^ 123 et 173 : Gage de la Big.ne.

145. Item, ung autre livre intitulé Chaim'Elkt de Paradis,

CONTENANT ALTHES CHOSES, cscript dc lettre ronde et de lettre

courant, enluminé d'asur et de vermeillon, commençant

ou II® lueillet Deliz est, et ou derrenier Dcsiricrs, couvert

de cuir vermeil.

Iiiv. 1467 : Barkois, n'^ 834. — Iiiv. 1487 : n° 2135

"... finissant ou derrenier [feuillet] Ici/ fine la Some le

Roy ". — Inv. 1536 : Michelant, p. 318, où il est signalé

comme « vielz livre, eseript, en parchemin, couvert de

meschant cuyr rouge ". — Inv. 1577 : Viglius, n°539.

A remarquer que le livre renfermait d' « autres choses "

que le Chapelet de Paradis, et que, d'après l'explicit de

Barrois, n° 2135, il devait comprendre la Somme le Roy.

Grôber, Grundriss, p. 1027.

146. Item, ung autre livre nounné le Livuk dk (Ianaiœ,

eseript en parchemin, de lettre de l'orme, à uni^ histoire,

enluminé d'or, commençant ou IP lueillet Et pour ce, et

(tu derrenier Les gens, couvert de cuir rouge, à II l'ermouers

de laton.

Inv. 14(37 : Barrois, n° 1591 "... Le livre de Cavaire;

comanchant au second feuillet, Au sire de Helly... ». —
Inv. 1487 : n° 2124, même début, et finissant ainsy que

(*) Voir les n"» 70 et 121. A noter que ces trois manuscrits (n»» 70,

121 et 144) ne se retrouvent pas dans les Inventaires postérieurs.
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elles font eu terre des eltrestiens. — Inv. 153(5 ; MicHi;-
i.ANT. p. :>83, C'est le livre de Canarre, rnônic il.^l.ut,. _
Inv. 1577 : Viglius, n» 216, Canare, même dôlnit. -
Inv. 1643 : Sandkrus, n" 190, Canare.

Notre Lùjre de Canare est le manuscrit acquis en IHSÎ)
par le Musée Britannique et qui a reçu le n° 2709 dans le
fonds Egerton. Il renferme Le Canarien, c'est-à-dire l'his-

toire de la conquête des Canaries par Gadifer de la Salle et
Jean de Béthencourt, de 1402 à 1404, histoire due à Pierre
Boutier ou Bontier et Jean le Verrier. Le manuscrit de
Londres commence au deuxième feuillet par Et pour ce ('),

et au dernier (f. 36) par les gens; il finit (f. 36v) par uins',,

quelles font en terre de cristiens. Ce renseignement relatif
aux mots de repère m'a été fourni par M. G.-F. Wahnkr.
J'ai été amené à lui écrire, en lisant la notice sur ce
manuscrit dans la Bibliothèques de l'École des Chartes,
1890, LI, pp. â09--210, notice qui a été faite d'après sel
indications. On y voit que le texte du British Muséum
dirtëre considérablement de celui qu'a [.ublié G. Gravikk
dans la Sociktk de l'hi.stoirk dk Normanhik. sous le titre

Le Canarien, Livre de la conquête et conversion des Cana-
ries (1405-14^^2) par Jean de Béthencourt, gentilhomme
cauchois, Rouen, Métérie, in-8°, 1874 (2). Il doit repré-
sentci- la relation du voyage dans sa forme i.rimitive.

L'autre, celui de Gravikk, est l'ouvi'age refondu posté-
rieurement dans 1 intérêt de Béthencourt et, au surplus, il

date d'après 1420 (3). Quant au nôtre, on dit, dans' la

(1) Au sire de Heliv^l le déltul du Iroisiènjc leuillcl.

(2) Édition faite d'après un nianuscril du xv* siècl,., conservé ,|;uis !;,

nunille de Bétl.encourt : il a é-.denienl servi pou.' .l'aulres .-..lilinns .p, m,',

trouvera menlionii.vs dans rarliele .le M. I,. I)..;i,,si.i.: (voir la lin de ma
notice).

(••') A noter qn\m y ra,.por|e des .v.'.„ements q„i se so„t aeconq.lis
après 1404.
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liihUiilhèqKc de l'Éculc des C/iartes, que 1 Vcnmit; pciii

ctro d'environ 1420 ou 1430. Sa préseiu-e dans riiiwiitaiif

de Dijon pcnnct de préciser et d'affirmer qu'il est au moins

antérieur au 21 juillet 1420.

Ce texte de Londres a été publié \):\v I'ii.kkic Makgry,

La conqwle et les coïtquénnits des fies Canaries. Nouvelles

recherches sur Jeati IV de Bethencoia-t et Gadifer de la

Salle. Le vrai manuscrit du Canarioi. Paris, Ernest

Leroux, 1896, in 8" de viii-320 pp., avec 3 gravures. Je ne

connais cette édition que par l'article qui lui a été consacré

par M. L. Dki.i.si.e dans le Journal des Savants de 1896,

pp. 644-59. M. B. I'rost dans ses Inventaires mobiliers,

p,301, publie un compte de 1372 (') d'après lequel 31 francs

ont été payés - à mess. Gadifer de la Sale, chevalier,

auquel Mgr [de Bourgogne] les avoit perduz, à Sauniur,

au jeu de paume ", et il cite divers documents où il est

question de ce chevalier.

(iRôniiU, (iiniidriss, p. 1170: .Moi.iMiai, .Vo»rfe.v, IV,

II" 3586 (-;.

147. Ih'iti, nui; .iiilrr livre de hi Vu; Saim (il ii.i.m mi:,

cNcii]»! en iiiirchniiiii il rii hilin, de jcllrc (•(miimiiI, cniii-

iiii'iiriiiil Mil ir l'iicillrl Vticabdl siuiliis, cl lin (lerrcnicr

Kl ijiii )ills(jii(nn, convri-l ilnnr ]tr;inl [\r |»;irrlirinin.

Inv. 14()7 : Bakrois, n° 1044. — Inv. I."j3() : Mu in;-

i.ANT, p. 307. — Inv. 1577 : 'Vigi.hs, n" 444. — Inv.

1643 : Sandkris, n° 391. Dans le Tableau Vigi.iu.s,

n" 444, on lui donne pour correspondant actuel à Bruxelles

le n° 98ir), mais celui-ci est un lionmlco/i.

(') Il est déjà (l.ins ]•]. Petit, Iltiiéntircs de Philippe le Hardi et de

Jean sans Peur, ]). 4".>0.

(2) Ni l'uii ni l'iiutro m' ^ii:ii;il(' !'(''dilion .M.\U(.itv.
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H'>9 v\ 148. II. Mil, iiiii; aiiliv livre de Ck(imqli;s, cscriiil en |.;ii'-

rhciiiiii, (le jcllrr coiirjiiit, ;"i deux colonnes, enliiniiiié

• r;isi(i- cl (le vciMiieillou, coiuiiicnnint on Il« fiieilicl Femmes
fnsiimhlf, cl on (leiTcnicr De Une, converl de p;n'clicniin.

Voir les n"" 70, 7«, loii, 154, 1.j6 et 239 : Chroniques

DK Franck et le n° 218 : Histoire de Flandres.

Iiiv. 1467 : Barrois. n" 1429 " ... ou dernier, de H/ic

le despensier ".

Ma.UMnca 149. |toni, iMit; anlrc livre dn Mntoui-u histouiai,, nommé
.1. l'iesi (1). Vincent, on trois volnmcis, donl le premier voinme esl

eseript en parchemin, de lettre ronde, à H colonnes, his-

torié de V« TIII>"^ et llll histoires, enimniné de rose et

d'asnr, commeneanl on !!•' l'iieillet La voife pur ijuoji, et on
derrenier .]//,s7 en .si (iran(l,con\rv[ de drap de damas vert, à

Il rermoiicrs d'argent dorez, esmaillez aii\ armes de Mon-
seignenr de lierry.

150. Item, le second voliiiiie diidil livre, cscripi, hislorié

cl eidnminé semhlahlement, cl va CL! hisloircs, commen-
eanl on II» fiieillel h'i,vient luhnil, cl on dcrrcnici- Fn l'an ]\

converl si'inhlaltlcmeiii cl à il Icniioncrs scmhlahlcs.

151. Item, le tiers volinnc dndil livre, cscripi. enlumine
1159 vj et historié semldaMement, et y a LV histoires .commen-

çant on II'' rncillcl .l//.s('/ après, cl on derrenier AV/zv/ envie,

couvert semblahlemenl, à II lernKHiers seinhlahles.

Voir le 11'^ 92 : Troisième volume du Miroir uistoriai..

Iiiv. 1423 : " Le liure de Vincent, appelle Specide i/sto-

(ij L'indication marginale se rapporte aux trois n«>« 149, 150 et 151

comm(- le montrent dans le manuscrit deux traits allant vers le haut et le

}>as : voir les n>^* 6 et 7.
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riul, dont il v ;i d«'ux volumes c-oiuierts de vert, dont le pre-

mier contient treze liures et le deuxiesme huit Hures, et

pour avoir le dit Spécule tout entier, il y fault ung volume

qui doit contenir unze liures («) •• PEKiNOT, p. 77; Barrois,

n" 664]. Ces trois volumes sont entrés dans la librairie de

Bourgogne en 1413; ils ont été donnés par le duc de

Hcrry : L, Dki.isi.k, Cubinel des tnaimscrits, III, p. 187,

Librairie du duc de Berry , n" 201 - Le Mirouer historial

de Vincent on trois volumes, escrips en françois de bonne

lettre de forme, très bien et richement histori(^s et enlu-

minés, lequel livre fu de feu messire .lehan de Montagu,

auquel monseigneur le donna en son vivant, et depuis,

après son trespassemcnt, monseigneur l'a recouvré, c'est

assavoir les deux derreniers volumes de monseigneur de

Guienne, et le premier volume du ])revost de Paris, par

don du roi "... i)onnè au «lut- de Bourgogne, le 9 février

1413 n. s...

D'après les indications de l'invfntaire du duc de Berry,

le premier commentait au second feuillet par La v»i/e, le

deuxième : Dit prieur, et le troisième : Temjis.

On les retrouve dans l'Inventaire dt> 1467 : Le n" 149

= Bakk(»i.s, n" S86 « ... comançant au second feuillet

après la tabl<> et le prologue, Esliuffs par obédience... "
;

le n° 150 = n" 8H7 "... fjui conlient XI livrer ; comançant

au second feuillet après la table, Doiënt après Mayence... «;

le n" 151 = n" 885 <• ... comançant au second feuillet

après la table. Ans et après Constantin... « '*).

MoLiNiER, Sources, III, n'" 2524-5.

(') Ce «luit l'tre li- (ieiixirnii' volume : voy<'z Bakuuis, n^' 887.

(^) L'Invenliiiro du duc i\v Berry donnait sans doute, connue mois do

repère des volvunes II et III, le début du second IVuiilet, non après lii

table, mais suivant la paj^iiialion réelle des manuscrits.

lùi t«-te du dernier feuillel, les n"^ 88G, 887 et 885 de Bakhois ont miisl

un fi ijmvt — rn l'ati cinq ilr Yrriti' — n'iirn émine dr snv gourcrnin.
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152. Ilcm, wu'j; ;iiili'f i^ros IIm-c ihiimiik' [;i r.ii!i,i: iiiski-

niALX, cscripl en paicficiiiiii, de Idlrr de loiiiir, oii il a on

prcniici' {"immIIcI llll histoires, et se «'oinincnce on IP liicil-

Ict Suj^ridif /<' nidislir, l'I ou (Icrrcuici' Me elle fnil, coiivcrl

(le veliiaiil vei'ineil, ïi dix doux de lalon dore/ cl II Icr-

niOMcrs d'ai'i^ciil sniiblaldemeiil d(»r<'/,.

M. P. Di.'KKiKti (Le manuscrit, II, pp. 132 et 148)

signale oette liiblc htstoriale, en disant ((ue ce devait être

un somptueux niamiscrit. Peut-être, écrit-il, avons-nous

ici l'ouvrage acheté à .lacques Raponde en 1 400 (Peignot,

p. 27 ; Dkuaisnks, p. 779) ; il ajoute qu'il ne la revoit pas

dans les Inventaires postérieurs et qu'il Ta vainement

recherchée dans les giandes bibliothèques d'Kurope.

Voir le n" 222 pour l'Inventaire de 1477.

153. Ileiii, iiiig aiifie livre des CitdMguEs i)K FitANCK, cou-

vert (!<' enii' rouge, à deux leruKtuers d'ai'genl dorez,

arnioi<'/ aux armes de feu IVIonseigueur le t\[\r Philippe,

l'un rond et l'aulre »|uarr«'', eonunenrant ou II'' fneillet /•'//

en sa i)ris<in, ri (mi derrenicr tucillel Ar roji il'EiKjh'tt'iiw

Voir des ('uroniqits dk Fkanck sous les n"" 75, 78,

154, 156 et 239; voir aussi le n° 148 : Ohromqiks et le

n"218 : HiSTOJRii dk F'landrks.

Inv. 1404 (voir le n° 75). — luv, 1467 : Harroi.s,

n" 1420. — Inv. 1487 ; n" 1649. — Inv. 1.536 : Micmo-

i.ANT, |). 2V*5 "... Les faits des roys de France conuuiMi-

chant ... //'/ PU sa prison ". — Inv. 1577 : Vi«ii,ii's,

n" 327, et Inventaires suivants. Ce manuscrit, qui a du

être enlevé en 1749. est rentré à Bruxelles, ou il poilc

aujourd'hui le n" 4. M. Lkop. Dili.isle, Mèlani/cs paléorfr.

et bibliof/r., pp. 218-9, l'analyse en renvoyant à l'Inven-

taire de 1420 : « H est en deux pai'tios : La première

(fol. 1-249, il l'aspect des manuscrits exécutés à Paris soiis
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les règnes de Philippe de Valois et de .leaii. I-'.llo comprend

le texte des Grandes Chro?wines \dc Fruticc\y depuis le

cominenooment jusniia la nioi-t de Pliilipj)c-Au}^uste...

La seeoiidc (fol. 250-424) a été copiée vers la fin du

xiV siècle. Kllc contient le texte des Grandes Chroniques

depuis le règne de saint Louis jusqu'aux funérailles de

Louis de Maie, comte de Flandre, en 1381 ".

Maiuiiai.. Catalogue, II, p. 295, qui signale ce même

manuscrit, conjecture, à voir sou point terminus, que c'est

une copie exécutée pour le duc de Bourgogne, Philippe le

Hardi, successeur de Louis de Maie.

Voir aussi les n"^ 75, 78 et 239 pour d'autres Chm-

/li'jiies de Saint-Denis et d'autres Inventaires.

Voir le n" 75 pour la bibliographie.

l'ivM.' 154. Iiciii, uni; iiiilic li\ic (Ifs Cito.Mni i.s i»i-: l'"itAN<;i:, cdii-

vci'l (le cuir unir lioiisscy (' ) :i H tVnnntKM's dr ciiyvn-, ('oiii-

iiu'iiriiiil (Ml sccdiid furillfl fjf \' jnirolr, l'I «ui {Icrrriiicr /•,"/

// CiiiiiyHs.

\Oir des Cuuomqi i;s dk Fkancic sous les n"" 75, 78, 153,

15G et 239; voir aussi le ii° 148 : ('(iROMQrKs et le n" 218 :

HlSTOlRK DIO FlANDKKS.

[160 i] 155. Iiciii, uni; .nilrt' livre de Mkdkcink, coiivcrl de cnir

rouge, à deux jcnnoncrs jd;r/. de enivre, eoninienennl on

ll« t'neillel A'/ l'autre pin'l cslrr, e| on den-eniei- (jmiwrul

l'anu'v.

Au sujet de Tarticlc t\i\ 1 Inventaire de 1105 (|u'il

pounait reproduire, et pour Sandbki.s, voir 1<> \\° 113,

qui est intitulé Mk-dhcink, <<)mnie le n" 176.

Inv. 1467 : Haurois, n" 1567.

I

(*) Est-ce honssé, c'e^s^-.•l-<iil•(• rrtu, rerélit, rouvert, ou Iticn housé. qui

siiiiiitit' suuill'' {\o\v Ooi)i;ki«'V, l)ivtiu)uniiri')( J'incline à croire (pu' nous

avons ici le sccoml .sons.
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156. Ili'in, uni; aiilrc livre des (',ii(i\H,»i i;s m. I'Hanck, «oii-

vcit (le cuir lotinc où il iTn (jnc le niir des rci'moiicrs, coin-

MHMK.-aill ou second riieillel -tiii'iil il fill orcis, el on derre-

nier />(• (idHil (Irscrinlii.

Voir des Chroniques de Franck sous les n"'' 75, 78,

153, 154 et 239; voir aussi le n° 148 : Chroniques et le

u° 218 : Histoire de Flandres.

Inv. 1467 : Barrois, n" 1417 " ... comenchant ou

second feuillet après la table, Cil estait trop fors, et au

dernier, de grand descendi «. — Inv. 1487 : n° 1932

"... finissant ou derrenier faia; d'armes de France et par

phiiseurs fui; ••. — Inv. 1536 : Michela.nt, p. 295. —
liiv. 1577 : VKii.irs, n° 329.

157. Ileni, nng autre livre, converl de cuir vert deslaiiil,

nonnué le Livhk dks Pi!Oi>ini:Ti:z, l'erniant à deux rerniouers

de cuivre dorez, connneiiçaiit ou ll*^ lueillet TJiiiIrs ou livre,

el ou derrenier 3//,sr/(//.

Cf. len"81.

158. Item, uni^ autre livre, couvert de cuir rouge, nommé
deMi:ssiru-: Giillai mk dks B.xrhks f.t des VU Saigks, commen-

tant ou H" fueillet. Conseil que li mdriaijes, el ou dei-renier

Et le marie.

Inv. 1405 : « Le livre de Messire Guillaume des Bares

et des VIT Saif/es " (Pkigxot, p. 70; Dkhaisnes, p. 880).

— Inv. 1467 : Barrois. n" 1288 «... en prose en partie et

partie en rime .. ». — Inv. 14S7 : n° 1883, avec l'explicit

qui celui/ jour oy d'accord. Amen. — Inv. 1536 : Miche-

i.ANT, \\. 281 « Autre vielz livre en parchemin..., intitulé

Histoires contoinnt pluisieurs pestes de nobles et autres,

roinnu'iichant... conseil que ly mariaige «. — Inv. 1.577 :
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Vidi.ii's, II" l'.KJ, iiKMiiH litiv ot iiiêrijCb mots dt' rc|i(rf. —
Inv, 1643 : Sandkrus, ii" 17(5, même titre.

(iRftuKR, Grimdriss, pp. flOfi. 727 et 00 1 : Sit-pt Snr/ex.

159. Ili'iii, un:; autre li\rr iiuimiH' le l*i:i,i:itiNV(;i. nr. i,.\

\iK m maim: ni; cuiti'S, coiivcil de ciiii- loui^c à (h'iix IVr-

inoiicrs lie laloii, (•oiiminicaiil mi II'' riicillcl / //« iinmilc

l'srJiii'lli', fl (III (Icnciiicr ,/( r<»//\ />/•/.

Voir les ii"~ 00 : Livkk ui;,s IH ^Kl.KUl^A(iK.s et llH :

LiVKK UK Pi:i.khina<;k r»K Vii': iiimaink, et l'article de 1405

portant re dei'uier titre.

Ainsi que je l'ai déjà dit, le n" 00 qui renferme les Trois

Ppleriituffcs de Onillaumede Deguilloville, correspond au

n" 10107-H de Biiixelles, lequel a en tète le Pi'lfrtiicu/e de

la rie hionuinr, soit le même texte qu'ici (voir dans ce

manuscrit de Bruxelles, f. 2'", col. 2, i'/ie yrant esrhiele

drcric et f. InK, col. 2, Je jiri (jii a ihoii soit con-n/ir).

|lf,(iv| 160. Ileiii, iiiil; aiiiie li\ii' iKniiiné |>i:s lus ni: KoitiiM". i-:t

m-; Saint Jiii.w I*ai i.i s, coiiveil de cuir nmge, à deux fei--

ilKiiiers de eiiir roiine, eoiiiiiieiieaiil mi M' i'iieillel Uih' il

JkinIc, et on derieiiier l'iouvir riDunii'iil.

On trouve dans rinventaire de lltCj puhlié par 1'kii;noï

un article ainsi conçu : >• Le livre de Bestiaire et de

Saint Jehan Paul " (p. (J8), mais l'éditeur a dû sauter

plusieurs mots du manuscrit (peut-être une ligne), car on

lit dans DiiiiAiSMis : •» Ite.ii, le livre de Bestiaire et de

Mapemunde. — Item, le livre des Dis de foj-tune et de

saint Jehan et Paul - (p. HSO) ('). On voit que, de ces

articles distincts, Pkignoï a supprimé la tin du premier et

le commencement du second, et qu'il les a léduitsà un seul.

1*1 I)(' nM'^ni'- «l.iiis Mmikii, |i '^(l.
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Pour " lu livre do Ih'nlioirc cl tic Maiiiimmdc -, voyez

le n" 207.

Le n" 160 = Iiiv. 1407 : Haurois, n» 1404 « ...comaii-

Çantoii second feuillet, Qiià lumte la fait trébuschicr... ».

— Inv. 1487 : n" 2117 " ...finissant ou derrcnier, dejoye

que nul temps ne fine "

.

.le ne sais s'il reparaît après cette date, mais voici un

manuscrit (pii, portant un autre titre, a précisément les

mêmes mots de repère au second feuillet : Inv. 1536 :

MicHEi.ANT, p. 323 - Autre vielz livre escript, en par-

chemin, couvert de meschant cuyr rouge, à dix boutons et

deux petits clouans de leton, intitulé : Da douze tours de

(/race, commenchant. .. que a hante le fait trébucher «.

On a aussi dans l'Inventaire de ir)77 : Vwi.iii.s, n" 592,

Des douze tours de yrace, avec les preniicis mots du

.second feuillet Gucr a honte le fairl tresbuchcr. Même

intitulé dans celui de 1643 : Sandhri'S, n" 530,

161. llciu, iiiii; iuilrc livre iKdiiinr lo Ho.m.mam i»lî Hol-

ciiiKU i)'Aiti$i:viLLK KN PoNTiMiai, ('()tiv<'i-l (Ic ctilr blanc à uni;

i'cnnoiicr de lahni, el se coiiiiuriicc (') on second t'eiiillcl

.V<' .s('/7/ )uiiis, et ou (lerrenier Car jui pitri.

Inv. 1405 : " Le rouniant de Busin et d'uti boucher

d'Abbeville » (Peignot, p. 67; Dkhaisnes, p. 880; mais

j)eut-êtrc avons-nous ici deux articles réunis, voir le

n" 210). — Inv. 1467 : Baruois, n" 1359 " Ung livre en

parchemin couvert de cuir i)lanc, intitulé au dos : C'est le

Roinant du bouchicr d'Abeville en Ponthieu, quemen-

chant. Se songes jievent fables avoir, escript en rime et en

prose, à deux coulombes, et le dernier feuillet, car poi

peut de celles encontrer <>. — Inv. 1487 : n° 2087

(*) Le ni.iiuiscril ii » se eonmient ",
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"... conieiirant ou second feuillet, Xe sera mais deux cors

c>i.satnbli\ et finissant ou doironier, Vainenèn'tit en un

pr<- ". — Iriv. lôo() : Mi«iiiii,.\\T, p. 2H0 •• ... commen-

cliant ...tu sera tiiain (leita; cocfj enseinhU' «. — Inv. \Tt~l :

^'IGI,lt s. n" 241, mêmes mots.

D'après l'indication du n° 13.j9 de Barrois, le manus-

crit est " en rime et en prose ". Je ne trouve pas les mots

de repère de ces différents Inventaires dans le fabliau du

iîo»c/«crrf'A^6cT///«;d'Eustached'Amiens ((ÎR(>HKK, Grioid-

riss, p. 1»03).

162. Ileiii, uni; ;iiilre li\rc iKuiiiiié le |,i\i;i lit ii.i.ai mi-; m;

I*.m,i:iim;, eniivcii de ciiii' bien usé. coimiieiiniiil ou second

lueillel l/tril (') jKir son sens, el mi derrenier .\///:- nr l'en

/isl nmsi'.

Inv. 1400 : « Le roumant viel de Guillaume de

P«/''r>»c .. (Dkiîaisnks, p. 902). — Inv. 14('»7 : Kakrois,

ir I3t;2. — Inv. 14.S7 : n" 2139(2). - Inv. 1536 : Miciik-

i..\NT, p. 28."». — Inv. 1577 : Vii;i,ii s, n" 234. D'après le

Tableau Vi(;i it.s, il devait être encore dans (îKU.vun, mais

M. P. MiiVKR a, conmie on va le voir, démontré qu'en

1797 ce manuscrit n'était plus à Bruxelles.

Nous avons affaire ici à un article double, à un manus-

crit qui contient le Rotnaii de VEscoufe et le Ruman de

(iidlldunie de Palcriir. L'éditeur de ce dernier ouvrage,

M. H. iMi(Hi;i,.vNT (Soc. anc. ti:.\ti:s kran(;ais, 1H70,

pp. xiv-xvi' hésitait à identifier les n"* 1362 et 2L^9 de

Kakroi.s, et il .se demandait si ces deux numéros ne repré-

s(>ntaient pas deux volumes différents qui auraient, cha-

cun, renfermé les deux romans. M. I'. Mkvkh (Imid.,

(« I F.uilc pour k'i/, dit M. V. Mkykr, «'•(lit. iV'V Ksroufle, p. i,i\.

('•') Il m- doit dune p.is li'.-iircr d.uis \'A)))>'ii'h'rr df R\i(Kor^. ii" 2?9.")

voii' mon Introduction, ,%; 1.
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cilit. <lo r Esœu/lc avec M. Muhei.ant, 1cS()4, pp. uii-]\),

a prouvé ({ue les Barrois Ki62 et 2139 n'étaient qu'un

seul manuscrit, et que ce manuscrit était celui de 1420.

On le retrouve dans les Inventaires que j'ai sijjnalés

ci-dessus, ainsi que dans ceux de \~)(S'S ('), dans Sandkrus

et Fkanqi'kn (v. VifiMcs, n" 234), mais il n'était plus dans

la librairie de Bourgogne en 1797. Il a été, avant cela,

transjjorté en F'rance et il n'est pas revenu en Belgique :

" Il était entré, dit M. F. Mkvkk, ihid., p. lviii, nous ne

savons comment, daiis la bil)liotliéquc du duc de La Val-

lière, d'où il passa, par échange ou acquisition, dans celle

du manjuis do Paulmy ". Il est aujourd'hui à l'Arsenal,

a" 0565 (anc. B. L. V. 178). (''est un in-4« de latin du

Mil* siècle (décrit par M. Martin, Calaloyue de V Arsenal,

t. VI; voir aussi VIII, p. 159), et il a servi aux deux édi-

tions citées plus haut : Roman de VEsfovfle et Roman de

Guillaume de Palerne.

M P. Meyer (ibid., p. lvui) ne remonte, pour notre

manuscrit, que jusqu'à l'Inventaire de 1420. On vient

de voir cependant qu'il est déjà dans celui de 1405,

mais, comme je l'ai déjà fait observer dans mon Introduc-

tion, i^ 1, il s'y trouve mentionné en dehors des listes de

livres (-;.

Grôker, Grundriss, pp. 529-31 ; P. Mkyior, Bnll. Soc.

anc. tewtes franc., XXIV (1898). pp. 84-93.

163. Ilem, iiiii; itclil livre nommé le LivitE dks Iîivangiles

en lVan(,'ois, couver! de cuir sur le noir, à II lermoiiers de

(') Rédigé par ordre de IMiilli|>|>c II. HihI. \at.. Cino cknts dk Coi.-

liF.RT, t. 130, f. cvrir : Roman de V Kscoufe et Palerne.

(-') Mai'teh, p. 36 : - Parmi (l'aiitrcs choses Irouvct^s en la clianilire

(le l'eue Madame : Un RiMilalil de (liiillaliine de Paleiiiiie |sic, |iiiiii-

Palerniel <•

.
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l.iloii. i-»»mill<'llr;iril nu II*' riicillcl -hs f'i cis ifmsrs, cl oii

ilriifiiicr L'eiinuKiilc du Jour.

Iiiv. 1407 : Harkois, ii" 807 - ... conianrant au second

fouillot. Ses choses li rieux et la ire, ot au dernier, tous

riez ". — Iiiv. 1487 : n" 2158 •« ... Tes ces choses, et

finissant ou derrenicr, VKvanyile dujor saint Lin ptipe et

martyr, h. esanjar saint Vaast -<.

164. Ilciii, iiii ;iiilrr livre iioiiniié I*' livre «lu Iti issoN

n'ENFANCK, le MiitOLKit DKS EsiAS lu .>I(>M»K ('I jiprrs le Bks-

TIAIHK d'Amoi HS, coiivcrt (Ic ('iiii- loiiLîc, commciuîMit ou

[161 ri [|e
|||,.i||,.| )l,,uli (>si

jj
// Iniissoiis, el on dciTeiiioi' Sntihz

iiiiti n'ijiirl.

\oiilesn"'- 129 et 167.

Inv. 1405 : •• Le livre du Ihiissnn d'enfance et le

Miroire des estas dit monde »» (Pkkjnot, p. 08; Barrois,

n" 057; Dkhai.snk.s, p. 880). — Inv. 1407 : Barrois,

n" 13G0 •• I.'ng livre en parchemin couvert de cuir rouge,

intitulé au dos : (Test U livre du Buisson d'Knffancv, lij

Miroirs des Estas du monde, et après les Bestiaires

d'Amonrs, esci'ipt partie en rime et en prose, historié en

pluiseurs lieux ; quemenchant Etis ou gracioxiu: noble

points et le dernier feuillet, ]>o\ir nnp reyart qtti jnds le

hlesci; -. — Inv. 1487 : n" 2103 - Ung autre livret cou-

vert de cuir rouge, a deux cloans et cincq boutons de léton

sur chacun costé, historié et intitulé : Le livj'e dt^i hnisson

il'rn/l'anre, le Miroir des vins di< inonde, et le Bestial

d'amors: coinenchaiit i>u second feuillet. Moult ert H

huissons heaute et yens, ot finissant ou derrenier, ainsi

sont l;/ ])(ntre honni/ «. — Inv. 15!{r) : Mieiini.ANT. p. 31 1.

— Inv. 1577 : \'n;i.ii s, n" 473. — Inv. I(il3 : Sam)I<;i{|'.s,

n"4t>(l.

('; Vr;iis('nil>l;ili|i'Mniil nu ni"l coni»' ; Idu-ics '
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165. Ilciii, uni; ;iiiln' livir noiiuiir le Lniti-; kks Mihaclks

iNoslltK l>AMK KT 1)K l'LLSKUllS ANCIENS PkIJKS, coiivcil (le niir

l'oMLîc, ('oiniiKMirant (m II* fiicillot Doif ait (jucrpir, d ou

(Icn'ciiicr Ih's trois /leriiiiU'.s.

Voit- les n"-^ 74, 193 et 220.

Inv. 1467 : Barrois, ii" 763. — liiv. 14S7 : ii" 1971,

166. Ilciu, uiig aiilrc livre uoiiiiik' le LivitK du Miiîocku

Al \ Damks, couvert do eiiir vermeil, eommeiH-aiil ou
Ih" fueillet Le souveniiu roi/, el ou derreuiei- Ia's dcssiin-

(lili'.s.

Voir les 11"'^ 136 et 237.

liiv. 1467 : Barrois, n" 949. — Inv. 1487 : n" 2131. —
Itiv. 1536 : Michbi.ant, p. 317. — Inv. 1577 : VmLiLs.

n''537, et Inventaires suivants (sauf dans Gkrard; pour

Sanderus, voir le n° 128) ; aujourd'hui à Bruxelles,

n" 11203-4 : Van den Gheyx, Catalogue, III, n» 2305,

manuscrit du \iv« siècle, intitulé Durand dk ChampXgnk,
Miroir des dames et contenant (f. 1-53^') un fragment do

la traduction du Miroir des dames (Specidum domina-
rum) de frère Durand de Champagne, et (f. 56-74) le Livre

de divinacioii.t. Dans la lettrine du f . 1 , on voit « les armes
des anciens comtes d'Artois, qui semblent bien avoir été

ajoutées postérieurement à la confection du manuscrit ».

Le Catalogue ne donne pas de nom d'auteur au Livre de

diviiiaciovs, mais il en reproduit l'incipit que voici :

« Mon entencion... est de monstrer en ce livret par expé-

rience, par auctorites et par raison humaine que folle

chose, malvaise et périlleuse temporelment esc mettre son

entente a vouloir savoir ou diviner... Et pour ce, ay je com-

pose ce livret en françois, afin que gens lays le puissent

entendre... et autre foys ay je escript en latin de ceste

matière ».

Cet incipit est vc\\i\ du Traité des Divinations dû à
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Nirolus Oresnie : voir p. 140 de l'étude piibliéo, dans la

liliVt'E DKS f^UESTlONS HISTORIQUES, XVllI (1875), pp. 13<»-

.")',(, par C. Jourdain sous le titre : Xiolas Orcsme et ha

aslrolofjucs de la cour de Charles V.

Grôbkr. Gruiulriss, pp. 213 et 1073 (*).

167. Ilciii, iiiii; .iiitif lixri- iKtuiiiH' le IjMtK hi l>i;si lAiiii;,

tnincil <!•' luir noir, ••(•niinnicjuit on 11*" t'neilicl : Ire {^)

jKir pi'iithivi', cl on (jcrn'nit'r li'itnn'r lunilniti'.

Voirie n" 129.

Inv. 1467 : Barrois, n" 1340 « Ung livret en parche-

min couvert de cuir noir, intitulé au dos : Cesl le livre dn

Besliaire, escript en rime et partie en prose; quomcn-

cliant. Amours qui a bien fait mouvoir, et le dernier

feuillet, d'amor volentié nourissoye '•.

Sous le n" 129, j'ai dit que le Tableau Vi<;i.ii s citait à

tort, en regard de son n" 495, le n" 1340 do Barrois, et jai

signalé les articles des Inventaires de 1405 et 1643.

articles qui peuvent également bien se rapporter au pré-

sent n° 167.

168. Ilcni, nii,n antre livre nommé Hoc.vo;, Dks Koim nks

iii:s llfiMMKs I.T Fkmmks, convt'j'l de <"nir vermeil, eonmieii-

e;mt on II'- Ineiliet Soit mil' semblable, et on (lerrenier

l.iibour iiiKKii lioiinnt'.

Voir les n"' 82 BoccAeii, Des Cas des Nobles Uonimcs,

97 Des Clercs Femmes, et 238 Décaméron.

Le n" 168 = Inv. 1467 : Barrois, n" 875. — Inv. 1536 :

(') P. 1073, il sif^n.ile les trois manuscrits de la Nationale de Paris «pii

contiennent lo Traité des divinations, miiis pas celui de Bruxelles.

A noter que la cote de l'un de ces trois manuscrits est 19951 et non 19981.

(2j (Juid '.
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MiciiKi.AN'T, ]). lilT, — Iiiv. 1577 : Vk^uus, ii" 53o, et

Inventaires suivants jusqu'en 1797 (Gkrahdi. mais il ot
signalé comme ayant été enlevé en 1749.

169. Ileiii, iiiii-- niili-c livre iioiiiiné le Hoaimant iik Siduac,

(•(Miverl (le ciiii- vermeil, commeiic;!!!! on 1^ l'iieillel VinI à

/'tili'lc, el on (lerreiiier (liidil SiiiiiAC, Or iitunis-nous assc:-.

Voir le n" 127 : iSnniAc.

Inv. 1467 : Bakkois, ii° 1578 - ... oomançantou second

feuillet après la tahle, Fn venu a Totilete, et au dernier,

cij fine Lucidaire ". — Inv. 14S7 : n° 1655 " ...Le livre

de Sydrach de tontes scleiiccf,... ou dernier finissant, de

monseigneur le duc Jehan de Bourr/oigne ". C'est le Livre

intitulé de Sidrac Livre qui est appelle Litcidaire de La
Haye, n" 68, manuscrit en parchemin, du commencement
du XV siècle, avec miniatures et lettrines, in fol. On y lit,

f 21 1 : "... escript de la main guillebert de met/, libraire

de mons. le duc jehan de bourgoingne ». (De Okanjk-

Nassau-Boekeru k\ de Oran.ie-Penningen in de konink-

l.URE BlBI,[OTHEEK EX IX HKT KOXINKM.IR PeXNIXG-KABIXKT

TK "s Gravenhage. Haarlem, H. Kleinmann, 1898, in-8°;

le sous-titre de la première moitié de l'ouvrage est : Hand-
schriften en Boeken uit deBoekerij van Orarije-Xassati ter

fioninhlijke Bibliotheek
; p. 16, art. 41.)

M. W.-G.-C. Byvanck, conservateur de la Bibliothèque

de La Haye, à qui j'ai demandé si ridentification établie

dans l'ouvrage cité était bien exacte, me l'a confirmée et,

en même temps, il m'a écrit que, probablement, le manus-

crit était entré dans la bibliothèque des Orange par le^-s

de Philippe de Clèves.

Ce manuscrit, qui, comme le n° 127, a également passé

par Paris, a été rendu à la Hollande en 1815. A consulter :

Paris et ses historiens, pp. 125-8, ouvrage mentionné

ci-dessus, p. 83, -et Bradi.ev, A Dictionary of miniatu-
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rists, illiniiiéialuys, calUgraphers ami cojnjists, i.uiidrcs,

1SH7-1». II, pp. 313-5.

Pour le II" 127 et le ii" 169, cf. Iiiv. 1405 : •• Le rouinant

de SUlrac " (Pkkjnot, p. 61 ; Dichaisnes, p. 880). —
liiv. 151»'» : Lk Gi.ay, p. 473. — Iiiv. 1523 : .Mu iiki.ant,

p. 3<). — Iiiv. 155(> : Gachard, p. 232, K 82.

Grôbkr, (h-undriss, p. 1026 [Liicidaire) et p. 1030

[Sidrac).

Iltil \j 170. ilcm, uni; aiilrc livre iiuiiiim'' les Vi;iz m I'amn i:i dk

I leM.- Uksimiis, roii\erl tir cuir vcnin'ii, e(»mnu'n(;;ml ou II*' liicil-
M;i>l;iint'. ,,.,, ,

•
i-

•
1

1

j i i

Ifl Ihuts liiurs (h\ cl OU (icrrcilUT 1 uni Ici Ajinit's, /<• tlur

d' .\ri(ii\('.

Voir les ii'-^ 1 10 et 171 : Vri:i x uu Paon.

Pour les Inventaires de 1405 et 1643, v<>ii- le m" 1 1".

— Le n° 170= Iiiv. 1423 : " Le livre des Veicfs du Paon

et des Reslors " (Pku;.not, p 77; Harkois, iT 665). —
Inv. 1467 : Rarrois, W 1352. — Iiiv. 1487 : n" 2133.

C'est aujourd'hui le n" I2565(aiK". suppl. fr. 254, 19; de la

Nationale de l'aris, ainsi décrit dans le Catalogue de cette

bibliothèque : Roman d'Aï kxandrk kt V(i;i'x du Paon.

Fol. 1 Épisode de Floridas et de Dauris, tiré du Roman

d' Aleivandre (Ms. AVde P. Mkvek, Etude sur les nwiius-

crits du roman dWlexandrc : Romania, XI |1882),

pp. 318-9): fol. 26 Vo'u.r du l'ann par .lacruics de Li>n-

p:uyon ; fol. 212 (') Restor du Paon par .Ican Brisebarre;

fol 233^' Parfait du Paon par .Ican de le Motte (1340).

Nonil)reuses miniatures, xiv'^ siècle «.

Voir aussi P. Mkvkk, Alcvandrc le Grand ilans la littc-

rature fran^-aise du moyen àye, Paris, Vieweg, 1886,

in-8°. II. pp. 221-2, 267-8 et 396.

(') M. 1'. .Ml M K 11' l.iit romnionciT nu fol. 1S'.>.
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En parlant du roman de Jaof|ues de Longuvon (xiv* siè-

cle), dont on sait le rapport avec les récits sur Alexandre

le Grand, M. P. Meykr (ibid., II, p. 268), écrit : « Le plus

ordinairement les Yo'kx du Pnoa sont copiés, soit à la

suite du Roman [d'Alexandre], dans les mss. les moins

anciens, ceux qui se termiiient par la Yeuyeœice de Jean

le Nevelois, soit à part. Ce dernier cas est, de beaucoup,

le plus fréquent. Peu de poèmes du moyen âge ont obtenu

un succès comparable à celui des Vomx du Paon. J'en

connais une trentaine de copies, dont il me paraît inutile

de dresser ici la liste ".

Gk("'HKR, Grundriss., p. 818.

171. llciii, uni; aiilro livre, couvert de cuir vermeil,

noiinué les V'kuz du Paon, coinnieii(,ant ou II'' i'ueillet Qui

siet en ses montaitjnes, el ou derrenier Ja' baudrain qui

s'i'spc'C hors.

Voir le n" 110 : Vckux du Paon, et le n° 170 : Vœux du

Paon kt le Rkstor.

Pour les Inventaires de 1405 et 1643, voir le n" 110.

Le présent n" 171 = Inv. 1467 : Harrois, n° l.'-57r). —
Inv. 1487 : n° 2134. — Inv. 1536 : Michei.ant, p. 292. —
Inv. 1577 : Viui.ius, n" 296.

172. IleMi,uug autre livre nouiiné les Cent liALADKS, cou-

vert de cuir vermeil, commençant ou second fueillel Fors la

joueuse, e[ ou dei-reuier liieillcl A lousinurs mais.

Voir le n" 192 : Cent Ballades, où je dis ce que con-

tient le présent n° 172, qui se retrouve dans Barrois,

n° 1332, Inv. 1467.

Voir ibid- pour d'autres Inventaires.

173. llem, uug aulre livre nonmié le Liviu-: i»i;s Dkiu iz

T)i-: Mkssmjk Gack, couvert de cuir Idani', cdumicnçaul
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oii II'' t'iicillcl l)il une ptirnh', ci on dci'iTiiicr .S'//'(', U\s

(U'ditiz.

\'oir les 11°- \-2'.i et 144 iiiii sont dt-iix :uiti es exemplaires

de rouviaure de Gafo de lu iiigiic L'Inventaire de 1404

est cité au u" Ï2\i.

Inv. 1407 : HahR'iis. n" ITiSS. — Inv. 1477 : " Viig

aiiltre lime apiiellé le lime de la (lasso de la Breugue,

appelle le liiire des Desduictz » (Pkignot, p. 86: Barrois,

11° 678) («). - Iiiv. 1487 : 11" -2091 (-,. — Inv. 1536 :

Mjchki.ant, p. 293. — Inv. 1577 : Vifiiius, n° 306, et

Inventaires suivants, sauf Fiianqlen; c'est le n° 1 1 183 de

Bruxelles, manuscrit de la fin du xiV siècle ou même du

conmiencement du xv'', qui n'offre rien de particulier,

sinon qu'il n'a point passé par les mains de l'enlumineur.

174. Ilciii, iiiii^ aulre li\i'c iKiiiiiiié (I.miion cm IVaiu-ais,

[U')'i y\ ('(Mivci'l (le fiiii" vcniicil, ((tiiiiiiciicniil mi 11'"
1! l'iicillcl

(Jiuiiuiur Fini h' dira, cl on dcrrciiicr Ih' itir.s jinirlidiii.s.

Inv. I4(i5 ; - Le livre de Calvii, en franchois n (Piii-

(i.NOT, p. 7-', Okiiaisnes. p. 880). — Inv. 1467 : Barkois,

11" 1008. — Inv. 1487 : n" 1870 qui finit qu'il ayt tneixhi

de nivy. Atncti. — Inv. 1530 : Mu iikiant, p. 31 1. — Inv.

1577 : ViGi.ius. n" 464.

Nous avons ici la traduction, par Jean de Paris ou du

Chastelet, dos Distiques vtmnus a.n moyen âge sous io nom

de Caton : voir, dans les Komam.sciiI': F(ir.sciil:n(;k\, 190*3,

I. XV, pp. 41-69, l'édition donnée par M. .1 Lii.Ricii. à la

]t. 41), vers 139, Quanque l'en le dira [}ie ctoires]. Mais on

(*) E!tant donno que les n"'' 123 et 144 n«> ropnraissent pas après 1420,

c'est sans doute le n" 173 qui est désigné par l;i. Voilà pourquoi je cilc ici,

et non j)lus liant, cet artieie de 1477.

(•) L'ouvraire de Gace de la Bijjfiie est donc dans les Invtnlairo du

XV'' siècle, et Bakuois a tort de le niculionncr d.ms .son Appendice,

n** 2302 : voir mon lulroductiuu. Ji I.
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Il y rencolifn! i)as les mots De mes pvuchains ou Qii il ait

mercJii de nioy. Amen. Le iiianusc-rit l'onferniaif sans

doute autre chose. Il est d'ailleurs assez vraisemblable que

le texte de .(eau de Paris (880 vers, édit. citée) n'ait pas

suffi à remplir un volume comme celui dont parlent nos

Inventaires.

Grôuer, (Irio/driss, p. 8()3.

175. [Icni, uni; autre lixrc iioiiiiiié le l^iviu-; dk Ki;(;naI!T,

('(Mivort de cuir ])lan(*, conimenrant ou II*^ fenllcl S'il rous

(tppvUc belle suer, cl (ki dcrrciiicr Or n'aient.

Voir le n° 134 : Le Livke de Regxakt et les identifi-

cations proposées avec les articles analogues de 1405, 1423

et 1643.

Le n° 17Ô = Inv. 1467 : Barrois, n" 1326. — Inv.

1487 : n"2123. — Inv. 1536 : Miche[.ant, p. "287.

Le vers S'il vous appelle belle suer est dans l'édition

E. Martin au t. I, v. 131, et les mots Or u'ateut sont au

V. 3267 \ibid. . L'explicitde Barrois n° 2123, Ly eotrijiie

finist, se retrouve au v. 3402, c.-à-d. au dernier {ibid .

M. Martin me fait observer que cet explicit est la fin de la

lii'aiicho XI, et qu'ainsi se terminent nombre de manus-

crits. Il a bien voulu in'éerire aussi qiuj les mots de repère

de mes deux manuscrits (n"' 134 et 175) ne se trouvent pas

au second feuillet des manuscrits de l'Arsenal. d'Angle-

terre et d'Italie, ni du n° 371 fonds français (anc. 68

Cangé) de la Nationale.

176. llcui, uni; autre livre iKunuic le LivuK m; MtDKciM-:,

couvert de cuir vermeil, conmicnçanl ou W i'ucillcl Est de

l'air, et ou den-cnicr Iji (jraisse (fui esl meslée.

Voir les n"" 113 et 155 : Livres de Médecine. Au

n" 113, j'ai cité les articles portant le même titre dans les

Inventaires de 1405 et 1643.



( iir.
)

177. Iltiii. iiiii; iiiilir li\ir iioiiiiin'- (idiiKi Fitnv m: Bi ii.-

ijiN, cuiiimciicaiil (Ml II' t'iicillrl l'i'iniiir ;/<' ])(>v<iil, v\ on

(Ici-iTiiii'i- rncillct Viiiir cunilKilri' mi Mi'rjh'iil, cniivci-l i|i'

niir hl.'iiit-.

Voir lo n" 85 : Godkkkiiiii di; Km ii.i.kn, ,-i iliid. pour les

Inventaires do 140."3 et I42:i.

liiv, I4S7 : Harrois, ii" 20(SS .. ... queinencLant un

second feuillet, Que feme tir jn'ict à im.l ent/e/irement, et

finissant ou derrenici', ^ li/ EmperciDs rst mors q le rèf/nc

a (faste ". — Inv. 1Ô36 : Mu iii;i,.\nt, p. 280. — Itiv.

1577 :Vii;i.ii .s. n" 191, et Inventaires de Sandkris et de

(iKRAIll).

Mais d'autre part, vojez, avec l<>s mêmes mots de

repère, dans l'Inventaire de I4r>7, Harrcjis, n" 706 : •• l'ii

vielz livre en rime, en parihemin, clos d'ais à cuir blanc,

parlant de Lancelot du Lac; comançant au second fuellet,

(jne feme ne potiml, et au àermer
,
jtonr comhatre au ser-

pent » (<).

178. Ilein, uni; miiIit livre iiniiiiiic la So.m.mk lk Hoy, coii-

vcrl (Ir cuir vermeil, coimneiK aiil (»ii II'' riicillel .\(ius (jar-

(loiis, cl (III (Ici'iciiici- Mrsiirr (« Ixiirr, <^:\vn\ iU' IcniKjuors

(Targciil aux aniics de Klaiidrcs,

Inv. 1405: Somme Le Roy I'hiunot, p. 75: De-

iiai.s.m;.s, p. 881). — Inv. 1487 : Harrois, n° 1919 avec

l'explicit MCCLXXIX ou mois de murs, et aux armes de

Flandre. — Inv. 1577 : Vigi.ius, n° 236, et Inventaires sui-

vants (mais il a passti par Paris ; voir ci-dessous); aujour-

d'hui à Bruxelles n" 10320, Van den Gheyn, Catalogue,

III, n'' 2295: c'est par suite d'une erreur typographique,

(') Répôl»'* par le nniiir Inv('iil<tir<i au n» 1152: voir nos n»» 7fi, 77,

Sii, S7, 205 cl 221.
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m'écrit M. BAVfrr.qiic le ii" 1919 (!<• Haukois est ici iden-

tifié avec le n" 9550 de Bruxelles, lequel a appartenu à

Charles de Croy (voir Van den Ghkyn, n° 2294). Makchai.

signale à tort [Calalnijue, I, p. 207) des miniatures dans ce

maiMiscrit n" 10^20, car on n'y voit qu'une simple lettrine

historit'-o sur fond d'or ^uilloclié (f. 2), et (piant ;'i la date

(1279) qu'il indique, c'est celle où l'auteur ou le compila-

teur de r<i!uvre (.S'o»?me le Roi on Des vices et des vertits).

Frère Laurent du Bois, a fini d'écrire. A remarquer, au

f. 2, un encadrement char};^é des armes de Flandre et de

Bourgogne, et, aux ff. 1 et 1 10^', l'estampille rouge,

li. F , de la N:itioiial<^ de Paris.

C'est sans doute le manusci'it acheté vers 1377 à Robert

Lescuyer, libraire de l'iiiiversité de Paris et enlumineur

(Peignot, p. 25). Voir à ci; sujet P. Dikkiki', f.e nia/ms-

crit, II, p. 1G2.

Gkôuek, Grioalriss, p. 1027, et ci-dessus n" 1 H».

l(5-> v| 179. Ileiii, tiii!4 iiiilrc livre noiiiiné le Liviti; i)i:s Aicro-

ISITI./., IltJ (llIKVALIKU Al LlON, Kl l)'AlJTItl-:S MISTOIUKS, CnlIVcrl

(le cuir veniieil, cniiiilieiicJilll (Ml II'' rilcillcl Eli h'Iirs riiiTs,

cl (Ml (Icrrciiicr riieillcl Taiil Ir nuidi'fiil

.

Inv. 1405 : •• Le livre des Ai(ctorttés du chevalier an

lion et d"avives choses - (Pek^not, p. 73 ; Dehaisnes,

p. 880). — Inv. 1467 : Barrois, n" 1356 " Ung livre en

parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos : Livre

des Auctorités du chevalier au li/on, et atdres histoires,

escriptes en deux coulombes, en prose et en rime; quc-

menchant, Or ce: queNS. S. dist en VEvangilU., et le

dernier l'euillet, tant le quisèrent et demandèrent ". —
Inv. 1487 : n" 18(57 "... finissant ou derrenier, coin amye

dilite son ami/ •». — Inv. 1536 : MIcitei-ant, p. 290. —
Inv. 1577 : Vi«i,iij,s, u" 277. — Inv. 1643 : Sanderi .s,

n" 240.
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Le premier texte, Autorift's, doit Ctre celui qu'on

trouve, sous le même titre, dans le Reg. 1682 du Vatican

(fonds Christine), fo). 31d-35(| - Or oiez que nostre sires

dit en l'euvangile « ('). «-'t (Jans le n" 2^^129 (La Vallièrc 41
j

delà Nationale de l'aris, fol. 2Hc-34a - Or oiez... " (*).

Quant au manuscrit niême de H20, ce serait bien le

n" 12560 (suppl. fr. 2! delà Nationale, qui est en parche-

mij), 4u xuf siècje, à 4^'ux colopiies et qui renferme,

(|'après la description du Catalogue : |Iomans dk Chré-

TIKN DK Troyps, ctc, foL 1, Fragment d'un pênileiUifl :

^ ... Sodomites, où il ait geu à beste cjiarpejment, il en

a vil. anz. Se nus fet polhicion... Ici fenissent les vers

d'Aumône - (•>), fo}. 1, col. 2, Chevalier ait lion de Chié-

tien de Troyes, fo\. 41, Chevalier à la charelte par le

même et terminé par Qodefroi de Lagny, fol. 83^', Cligès

de C. de T., fol. i22^' Pièce de vers débutant « De tel

oisel ai lecuer lié... >•.

.l'ai cité plus haut le n" 277 de Vioi.iis. Dans son édition

d'avec l'.nd E»ide, M. W. Fokrstkr 'j y renvoie en gisant

que le manuscrit désigné en cet endroit : Bistoire des

ancles dn rh''' ai( lion {•] doit être perdu et qu'il reuft-rmait

une mise en prose d Yvaiii ou Chevalier an lion, mise en

prose ai'aloiîue à celle qu'ont sul)ie Cligfs et Erec, dans la

(1) Voir K. LAN.ii.ots, Xol. et e.-rfr., XXXIIl, 2^ p:u-ti.' (18S<.»), p. 198.

(^ C'nsl M. Lanoi.ois qui, .uialysant le nuinuscrit de Rome, renvoie ;'i

celui (le Paris. En outre, il faut observer que, dans ce dernier, les .4»'^»-

?'ité.t sont suivies des Moralités, ])uis des f'n-s rrniiDiOne {l'n prose, fol.

4ôe-46b) : voir noir»; noie 3.

(3) Au sujet des Vtrs d'unnuine, reniairpiez que. dans |e n" 24429, ils

suivent les ^iitorité.i et les Jfforalitr.i. Voir ci dessus n. 2.

(') CirRi.srivv vos 'rrtovKs saMti.ichk W'iiuki;, lil. prrr nud Enidr,

Ilajle, Nienieyer, 1890, p. xvi.

(;') C'est ainsi qu<' le litre est fonmilc dans je 'r.ililc.in N'ioi.ii s.
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seconde moitié du xv» siècle (i). Contrairement à cela, je

pense, comme je viens de le dire, que ce manuscrit existe

encore et qu'il contient le roman même de Chrétien de

Troyes. En tout cas, si ce roman avait été remanié en

prose, il faudrait admettre que le remaniement est anté-

rieur à 1 405, puisque ledit n° 277 de Viglius est le corres-

pondant du volume porté déjà sur l'Inventaire de Margue-

rite de Flandre.

GiioBKR, Grimdriss, pp. 498-501 et 1195.

180. lt«iii, iiiii; îiiitiv livrr iioiniix'' Sai.ehadin kt dk la

Frinse m: Gonstantinobi.h, coiivort de (Miir vermeil, œni-

mençant ou II"" riieillft Tans du nni Foiuiuc, et on (Icrrcnicr

fiioillot Ijli'imi.v, à fcniKmcrsd'argt'iil.

Voir le n" 191.

Ii!v. 1405 : •• I livre de Salhadin et de la prise de

Cnnstaniinob'e - (Phignot. p. fi5 : Barrois, n" 650;

Df.haisnks. p. 880). — Inv. 1467 : Barrois, n» 1532

..... cloué à cloans d'argent, intitulé au dehors : Le livre

de ri.itoire d'outre-mer du roi/ Salhadin. comançant...

Tans du roy Fovqves, et...ly légaulœbuit en -. — Inv.

1487 : n" 173.3 - ... à tout boutons de léton sur chascun

costé, historié, et intitulé : Le livre de VIstoire de Oultre-

mer et du roi/ Salhadiii , comenchânt ... Temps dtc roy

Fougue, et finissant moult d'aultres haidx clerccc (-) ". —

(1) Fœbstkr : " welrhe [mise en prose (VYrain] freilich verloren ist. -

Voir VErec en prose uud. pp. xvi-xvn. 2.51-94. 334-6, et Cligès en prose

;iu t. I (1884). pp. xx\-n. 281-338 el 3.52-3. Ce dernier texte porte la date

d'achèvement : 26 mars 1454 (\. st.), et le savant éditeur allemand dit avec

raison que le premier, c.-à-d. Erec doit être de la même époque.

(2) Le manuscrit de la N.ilionalc. n" 12203, a, au fol. 2a, tans dou ro

Fuiifjne. f. 184a li légaux vint en, f. 184d moU dautvcs haus clers,

Erpllcit fies rois iVenijleterrr (conununirali.iu île M. V, . Buioi).
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Inv. 1530: MiCHEi.ANT, pp. 282-3. — Inv ITiTT : Vigi.us.

Il" 20'J, et Inventaires de Sandehls et de Fka.nqlkn.

Il a été enlevé en 1749. C'est le n° 12203 de la Nationale

de Paris (supp. fr. 455), intitulé Recueil dans le Cata-

logue et qui comprend : Fol. 1. Li estorc d'Outre mer et

don roi Salehadin. Début : « Or oiiés et entendes comment

la terre de Jherusalem fu prise... " (1099-1227). Cf. His-

toire UTTKRAiRE, XXI, 680. Fol. 50. Ue.^lore des colites

de Flandres (792-1152). — Traduction française du texte

latin publié par Martk.ne, Thés, anecd., t. III, col. 377-

440. Fol. 69. Uystore de l'empereur Baudidn de Constan-

tiiioble, j>ar Geoffroy de Villehardouin. — Ms. D de l'édi-

tion N. DE Wailly. Fol. 113. L'estorc de l'enipei-eur

Henri de Constantinoble, par Henri de Valenciennes.

Fol. 13 h'. Ll esiore des dus de Normendie et des rois

d'Engleterre, jusqu'en 1220. (Anonyme de Béthune).

xiii" siècle. Parchemin. 185 ff. à 2 colonnes.

A ces indications du Catalogue, je crois devoir ajouter

les suivantes : Dans Liestore d'Outre tner^ est intercalé le

Voyage Outre-mer du comte de Ponthicu ou, moins exacte-

ment, de la comtesse de Ponthieu, au sujet duquel on peut

consulter G. Paris, Journal des Savants, 1893 : La

légende de Saladin, p. 356, où l'on trouve des rectifica-

tions aux données de l'Histoire littéraire XXI, pp. 659-80.

Voir aussi H. Michelant et G. Raynaud, Itinéraires à

Jérusalem, et descriptio>is de la terre sainte rédigés en

français aux XI", A'//'' et Xfll" siècles, 1882, in-4°,

pp. XIIl-.W (Pi HI.ICATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE I.OrIENT

LATIN, III). — L'estore des contes de Flandres est éditée,

d'après le manuscrit de Paris, dans le Recueil des Chro-

Mc^l KS, ClIAUTES ET AUTRES DOCUMENTS CONCERNANT

l'histoire et les ANTHiUlTÉS DE LA Fl.ANDRB OcrlDEN-

lALE I'. I'. I..S Société d'Emulation de Bruges : Li-k C/n-o-

iiikcs des Contes de Flmidres p. p. Kervyn de Letten-

iiovE, Bruges, lS49 (voir un texte un peu différent dans
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Du Smkdt, Corpus chromcoriim Fhnidriac, II, 1841,

pp 31-92, d'après le manuscrit n» 9568-9 de Bruxelles).'

— Pour Li estore des dus, voir F. Micfiiii., Histoire des
ducs de Normmidie et des rois d'Angleterre... suivie de
la relatio7i du Tournoi de Eam, par Sarrasin, trouvère
du XIIIo siècle (Soc. HiST. Fr.). Paris, Renouard,
1840, ef, 0. IIolder-Egger. Mommienta Germaniae his-
torica, XXVI, pp. 609-717 [Extraits]. - Sur le mam.scrit
de la Nationale, on trouvera des renseignements dans
G. Paris, ibid.: P. P.ris, édit. de Jeoffroi de Villehar-
doutn (Soc. BIST. Fr., 1838j, introd pp. x.xxvii-vm,

;

N.-iT.ujs DE Wailly, édit. du même texte, introd , et aus^i
dans Not. et ro:t., XXIV. t- part.: F. Miche,., ibid.,
introd.; Gaciard, La Bibliothèque Nationale à Paris,
Notices et extraits des manuscrits qui concernent l'his-
toire de Behjiqice, I (1875), pp. 16-7 (Chronuh'ES he..ges
INEDITES). C'est d'après ces renseignements que j'ai fait la
présente identification. Elle a été vérifiée et m'a été con-
firmée par M. G. Bigot.

Grober, Grundriss, pp. 720, 122, 992; Moi.i.mek,
Sources, III, n<»^ 2^17, 2348-50.

^

181. Item, „ng antre livre n,.innié 1.- Ho.mm.^m m-: u
UusE, couvert de cuir vermeil, commençant ou II» t,irii|,.|

Quefoy près d'ilirs, et ou d.T.vuier fueillei Tmi, for
hurla.

Voir les n- 133 et 139 Roman de i.a Ro.se.
Inv. 1467 : Barrois. n- 1325. - Inv. 1487 : n" I95<J

-Inv. 1536:MicnEi.A.NT, p. 292. ^. ... Le rommand de la
Roze commench^ni... quejoye près d'iUecques bruyère « •

aujourd'hui à Bruxelles n" 9576, manuscrit du xn- siècle'
avec de belles miniatures, et dont rien, dans la confection.'
révèle la provenance.
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182. Iliiit. uni; iiiiiiT liviT iKtimiir |{(ii:c.r., |)i-: Consoi.a-

CION, i-oiivri'l (le riiir \rriiicil, (•(iiniiiciiciiil (iii II*" rncillcl

Tant Ir utt'iiir, cl ou driTcniiT liifillcl Ih nutljairc.

Voir le II" 233 : HnKtK, De Conso/atioti, traduction on

prose, faussement attribuée à Charles d'Orléans.

luv. 1467 : Rarrois. n'^ 1535. — Iiiv. 1487 : n" 1004.

— Inv. 1530 : Michkl.vnt, p 308.— Inv. 1577 : Vigi.ius,

n" 451, et, d'après le Tableau Viglius, dans riKR.\Ri)

(1797); aujourd'hui à Bruxelles n" 10220 : voir V.\n dkn

Gheyn, Catahigue, IV, ii° 2943, manuscrit en parchemin

qui renferme la traduction en vers du célèbre De consola-

tionc philnsophiœ par frère Renaut dt; Louhans ou Louens

(1336 ou 1337). Au premier feuillet de jraide et au f. 55,

i>n trouve le timbre roujre, /?. F., de la Nationale de Paris.

Dans l'Inventaire de 1516 /I,k Gl.w, p. 475;, figure un

Boixe sur parchemin et, dans celui de 1556 (G.kch.^ru.

p. 243, I) 2841, Ion rencontre un Boi-cc en rime On

peut donc rapprocher de notre n" 182 ces doux indications.

C'est de ce même n" 182 ou bi(Mi aur.'^i du n" 233 qu'il s'agit

dans les Inventaires de 1405 (l'KKi.Nor, p. 72; 1)i:h.\ismîs.

p. 880). d(> 1423 1'i;i.;n<)T, p. 81), on des Boèce sont

signalés, sans autre dèsignalion.

Grohkr, Grioidriss, pp. 746-7.

[lti.3 r| 183. Ilcm, iiiii; îiiilrc livre en piijipicr nommé le |I HoM-

MAM m (im vKiiNKMKNr 1)1 .MoMu;, commeiicaiU <»ii II'' ftieillcl

S'il ijiii <r(inii>iirs, cl ou dcn'cnicr t'ucilict Ihiiiir oii saut liiil.

Inv. 1405: " Le liure de VE.tphiac/ir, aultrement dit

(lu ijouuernemoit du monde " iPkignoï, p.~4: mais B.\R-

Rois, n" 6.59, et Dkhaisnics. p. 881, ont VEspci-maclir). —
Inv. 1467 : Barkois, n" 1593 » Ung autre livre couvert

de toille, intitulé : Le rfourc^-nempnt dit monde, et est en

papier; comen(;ant au second feuillet, Cil qui danctjuc, et
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;iu oomeiicliemeiit du dernier, dames ont «. — Inv. 1487:

n" 1844 " Ung autre grant volume en papier, àuii^cloant

de léton, couvert d'un vielz linge, intitulé : C'est hj

Romani du Monde \ comenchant... Cil qui doncqws cest

moins queje ne scay, et finissant ou derrenier, qne médi-

sent ne pevent abatre ". — Inv. 1536 : JV^Iichklant,

p. 289 " Autre Jivre en papier, escript, couvert de cuyr

}j}f}.ncq, intitulé : (je Gouvernement dv monde, commen-

ch^iîjt ... celhty qui d'avis " — |nv. 1577 : Vkji.h s,

n" 273 — Inv. If343 : Sandkkis, n° 230.

184. Item, iiiii,^ Miilre livre nommé les llisioiiiKS dk Mkslin,

('()uv<'rt (le (Miir Idaiic, commcnciml ou II'' tueillcl Mocn'iit

et il, cl on dcri-cnicr t'ncillcl Mais nhtiil sr hiist.

Voir, sous le n° 102, un compte de |387 où il est ques-

tion d'un Mcrli)! restauré pour le dur, et Tarticle de 14(]5 :

" Le Livre Merlin '•.

Le II" 184 =- Inv. 1467 : Harroi^, n" 131 6. — Inv.

1487 : n" 1768, qui finit non en baptesnic r/aland. —
Inv. 1536 : Micinîi.ANX, p. 285. — Inv. 1577 : Vigliis,

n" 221 . Dans le Tableau Vu4Ln;s, il n'est plus signalé de

1577 à 1749, mais il est mentionné comme aj'ant été enlevé

en cette dernière année.

On pourrait faire observer que nos deux Merlin, n"' 102

et 184, se suivent dans les Inventaires de Rarrois : 1467

(= l;:;l5-1316i: 14S7 17f.7-1768,.

185. Ijeni, uni; aiilrc li\rc inlihilé dedans ||((.\r nr.on

VINT, cl ('scripl dessus i.k i.ivui-; \)\\ i"i i a Jkhan ni-: Jrs, rou-

vert de cuir vermeil, coimnençanl on II'' fueillel .1 niahie (')

(*) ? : N'oyoz Bauuois.
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jiltis ruiilrii.s, et on dn-rfiiii'i- t'iicillcl (hi li Suin.s l^spi'iis

M-ni

.

Voir le n" 111.

Iiiv. l'iO.j : •• 1 II iivrr' d<' Dro/s en rmimaiir seijrnié

dessus le linrc de Jelian De Jus " 'Pkicnot, p. 61 :

Dkhaisnks, p. 880). — liiv. 1467 : Haukoi.s, n" 820

" l'ii;.^ auirc grant vielz livre en parchemin c-oiivert d'ais-

selles jaunes, intitul»' au di'hors : (V livre onitient iukj

Trailié de Droit escript, l'Iuiar/e du monde, et autres

c/ioses; comançant au second feuillet, Amaiiie jihis con-

ti'nt, et au deinler, on H Sains Ksjuris sera •-. — Inv.

1487 : n° 1885 " ... A moi/ ne ne p/us omteiis, et Mnis-

sant ... rr qiioy tcsinoi[f)ie hj csoijit: ".

186. Itclll, lllii; .llllrr liviT liomilli' le C.IIAS I l-.I.L.MN J)K

(loi ('.Y, couxcrt (le iiiir xrniieii ;i il reniioiicrs (rjirifcnr

dorez, (•(•niiiiciKMiit on II'' iiieillcl /,<• /;///.s/ nus liunis, el ou

(Irn-eiiier lncillcl Timl ce (juc conuintr.

Jnv. 1 IU5 : " 1 livre du Castelain de Ccc/ii/ " (I'ki-

CNOT, p. 61 ; Haukoi.s, n" 648: I)khaism:s, p. 880j. —
Inv. 1467 : Baukois, n° 1401 •• Ung livre en parchemin

couvert d'ais et de cuir rouge, escript en lettre de foiinc

et en rime, à cloans dorez, historié au commencement, et

les chiefs lettres dorées; quemenclianl, Ci/ comence le

ramant dn Chustelain dr Concy, et le dernier feuillet.

tout ce c'niiour peut à mourir ». — Inv. 1487 : n" 2113

" ... //C ChajicUain {ûc) de Concliy, conienchant <>u second

feuillet. Le pci'st imgs honis a pieu d'avoir, et finissant ou

(lerrenier, ]ior ly tant conie vivi'ay ". — Inv. 1546 :

MicuKi.ANT, p. 284, Le chasteJlain de Cousil et la dame

du Faiel. — Inv. 1077 : Vigi.ius, n''22l, et Inventaires

suivants, .sauf Kkanql'k.n ('), jusqu'en 1797 (Gkrard).

(') CI. toul<'f<)is diin.'i V Iwtvtnirr de Franquru , Maik iiai., I,

p. cci.wMx. lo n" 470.

I
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11 s'agit du roman du Châtelain de Coitci (fin du xiu''

ou commencomcnt du \iv« siècle) par Jakemon Sakesep ou

Jacques Saquet ('). G. Paris, dans la Rnmcmia, XVII

(1888), p. 458, n. 1, écrit au sujet des manuscrits de cette

œuvre : « Les n"'' 1401 et 2111? de Rarrois ne forment

sans doute (pi'un même exemplaire : le deuxième feuillet

commençait par Le j)eiist nngs homs a peu dauoir (Cra-

i'Ei,ET (2), V. 42); le dernier feuillet commençait par Tcmt

ce conoiir peut amenj'ir (Crapei,kt, v. 8202) et finissait,

comme le poème imprimé, par Por hj lunt corne viveray.

il est probable que le n° 048 de Hakrois est encore le

même volume. "

Je crois en effet que les n"'' 048, 1401 et 21 13 de Bar-

Kois ne représentent qu'un seul manuscrit. Il suffit d'ail-

leurs de confronter les mots de repère des Inventaires de

1420, 1467 et 1487 pour en être convaincu.

G. Paris n'est pas allé au delà de 1487, mais, comme

je viens de l'indiquer, le manuscrit est encore signalé dans

la librairie de Bruxelles, à la lin du xviu'^ siècle. Ajoutons

qu'il est aujourd'hui à Paris : M. L. Delisle [Jouriial des

Savants, 1899, p. 508, n. 3) mentionne le n° 15098 (sui)pl.

fr. 632, 20j de la Nationale en disant qu'il vient de la

bibliothèque des ducs de Bourgogne et qu'il figure sous le

II" 1401 do Barkois (voir ci-dessus). Crapei.et l'a employé

pour sou édition.

Grôber, Grandriss, p. 772.

(•) Sur ces l'ormes cl ;uilres qu'on iiuiu'iait admettre, vo\ . Ronuntia,

XXXI (1902), \) 166, cl Cii.-V. Lanoi.ois, Tai société française au

XIII'' siècle rVaprcs dix romans d'uvcitlurr, Paris, Ilaciiette, 1904,

2"^ éd., pp. 187 el221.

(') L'Histoire du Châtelain de (iniei/ cl de la Danu: de Fuyel, com-

posée au xiiic siècle, publiée d'après le manuscrit de la Bibliothèque du

Roi (en vers), avec traduclion eu [ii'o>se par Tr.-A. Cr.M'KI.et, yr. in-8",

l>aris, 1829.
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t;i.i / m; .Mai.lkns ('), CKiivcrl de cuir vermeil, coiimieii-

(iiil (III il'' iiieillet Mcrrcilli' est, el mi derreiiier liieillel

l'^ii iiulii' travail.

Inv. 140.") : « Le livre du licncliis de Mui/He/is |l*i;i-

GNOT. p. 60; Dkhaisnks, |). 880). — Iiiv. 1467 : K.krrois,

II'' 850. L'ouvrage, qui contient les deux poèmes de Cha-

rite et àe Miserere très lus au moyen àgè, a eu, comme

on le sait, pour éditeur M. A. -fi. Van HaMki., Li romans

de (\irUé et Miserere dit lieiicliis de Mf)ilieiis,poènies de la

fin du XII^ siècle (timi.. Ev. Haltes Etiues, LXI-LXII,

1885). Il en existe de nombreux manuscrits. M. Va.n

Hamei. dit dans sa prèfacf; (t. LXI. p. VI) : - L'inventaire

de l'aiicieiuie bibliotliè(jue du Louvre de 1373 sijruale onze

(ixcniplaires du Rendus de Moiliens, celui de 1411 en a un

de plus ivoyez l'inv. de Gilles Mallet, Paris, 1836, et dans

II- (ah. des mamiscritt; de L. Di:i.i.sr.K, III. 115, ss. i

Or de tous ces manuscrits, qu'il serait relativement facile

de reconnaître, parce que l'ancienne description contient

entre attires Vincijiit du folio 2, nous n'en avons retrouve

qu'un seul, le n" 377, qui est l6 1838 du fonds français de

la Hibiiothècjue nationale de Paris (notre iiis. i). \itiià

donc, sui- douze manuscrits qui otit appartenu au roi

Charles V, onze qui se sont perdus sans laisser de trace ».

Mais en a-t-il été de même du manuscrit bourguignon

de 1420?

Cf. Inv. 1530 : Micukiam . p. 307.

Grobkr, Gnifidriss, p. 0'.»7.

188. Ileiii. lin,:; iiiilre livre iiiiiiiiiie l;i \ il. .S\im (iiti;-

i.oil'.l., cdiivert tie (iiir M'iiiicil, (-(iiniin'iiciiiil (iii II'' hieillel

{}) LIm'Z Mol.l.lE.N.s ou Miill.lKSS.



( 127
)

Trouvée cl ri'h'init', <'l ou (Icn'ciiicr rncillcl /V/r mw aulrc

cliosc.

Inv. 1405: >• Le Vie saint Grégoire « ^Pkkinot, p. 67:

Bakrois, 11" ()54 : Deiiaisnks, p. 880). — Iiiv. 1467 :

HARRf)i.s, n" 77 1 , La Vie de saint Grégoire jiape. —
Inv. 1487 : n" !'<74. — liiv. 1536 : Michki.ant, p. 306.

— Inv. I."j77 : \'i<i[.ii s, n'^' 425.

189. lU'ui, iiiii^ iiiilrc li\ri' iioimiir (^K-sr i,i i.ivkes i»i-;s

K,\si;i(;m-:mkns dks l'iiii.d/.di'iiKS, convci'l de cuir vcnucil,

conuucncaut i»u 11" lucillcl (knirU' que les laïujues, cl ou tlci-

rt'uicr roiiillcl lj( poiu'iirc siijniffii'.

Inv. 1405 : • Le livre des Enseignemens des philo-

sophes " (Peignot. p. 67; Dehaismîs, p. 880j. r- Inv.

1467 : Bahrois. u"951. — Inv. 1487 : n° 2099 (»). C'est le

n" 11220 21 de Bruxelles, décrit dans Van den Gheyn,

Catalogue, III, n° 2320 : f. 1-29 Li livres des philosophes,

î. 29-87V Li enseignement Suic^non. D'après M. B.\.yot.

dans cette notice se sont glissées quelques erreurs typogra-

phiques, qui sont d'ailleurs faciles à rectifier. P. 419,

ligne 1. il faut évideniinent lire qui au lieu de lui. Plus

bas, note du verso de lavant-dernier feuillet, lire m°iij c"

octagesimo seplii)io. Au feuillet suivant, les mots Je, Jehan

Bues niint aucune importance : ils ne constituent pas un

ex-libris, mais ils semblent avoir été tracés par quelqu'un

qui essayait sa plume.

Ce manuscrit a passé par Paris : aux fol, 1 et fol. 87 v,

l'estampille rouge, aux faisceaux, de la Nationale.

(*) Est-ce ce nianuscril que siyiialc Bauuois dans son Appendice,

u" 22h\\ et qu'il signale connue n'étnnt pas dans les Inventaires de Bour-

gogne ?
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<1rôbkr, Gi'iDiilriss, p. 1024 {Livre de !Seneke, Mora-

lités des philosophes = le premier texte de notre manus-

crit), et p. 983 ije second).

190. Iti'iii, uni; .iiilrc li\i'c iitumiir (\'\s\ i.i i.ivhks iik

A^ MKItV 1)1, N.MUtONNK, (le (il II.LAU.MK d'OkeNGK, (le ViVIKN et de

i«i .\(»i AitT Al TiNKi,, coiivci'l (lo (Milr vcniicil, ronniKMK'aiil

ou JI« riu'illct IJ II
rcsptinil, ol ou ilcnriiiiT riicillcl Mais

III' sii'l mie.

Iiiv. 1405 : ' Le roumant de Enienj yerbonne, Guil-

laume d'Orengc, et de Re)iouart au ttiiel » CPkignot ('),

p. 68; Dehaisnes, p. 880). — Inv 14G7 : Baurois.

n" 1348. — Inv. 1487 : n° 1948. — Inv. 1536 : Michk-

i.ANT, p. 286, Li'. romand de Guillaume d'Oranges. —
— Iiiv. 1577 : ViGi.ii s. n° 242.

L. Dk.maison, l'éditeur A'Aimeri de Narbonne (Soc.

ANC. TKXTKS i-RANc.. 1887, t. I. pp. xxwui-ixj, peuse que

ce manuscrit est perdu.

Cf. Inv. 1523 : Michei.ant, p. 4(i •' Item, ung grant, qui

ce nomme Aimery de Narbonne ^-^
. — Inv. 1556 : Gachard,

p. 239, E 175, même titre.

iIrômkk, Grundriss, pp. 552 et 558.

191. Ilcni, iin,u .iiili'c livre uoiniiK' (^Ksi i.i IIommans dk

(l(i.\sTAMi.\()iii,i;, coincrl de cuir Nci'Uicil, c(»uinicnc;iiil ou

il'' riicillel -roii'Hl ri (jucl jimi, cl ou dcircnicr l'iicillcl

.V(/.s7/r jKii.i Icgicrc.

Voir in n" 180.

Inv. 1405 : " Lo liure des Ghuerres de Constantinoble »

iFki(;\ot, p. 66; Barroi.s, n" 653: Ueiiaisnes, p. 880) (*).

('j I'kh.M'I lit : « d'' Xarhrninc, ... au Tincl",

(•) li.MUinls et Dl-llAiSNKs : •• (ihores ».
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— Inv. 14()7 : Harrois, ii" 900 "... en paivhomiii...,

... coniançant au second feuillet, Et quel part Us tourne-

roient, et au dernier, me paix legier afferer «. — Inv.

1487 : n° 2144 « ... Crient, et quel par il torneroient, et

finissant ou derrenier, il vouldra de vous tenir tout son

tenement •.. — Inv. 1536 : Michelant, p. 292 "... com-

menchant ... roi/ est et quelle part >. . — Inv. 1.577 :

ViGi.ius, n° 294, et Inventaires suivants jusqu'en 1797

(Gérard).

Je reconnais ici la Conqurte de Constantinople do Villc-

hardouin, avec la continuation de Henri de Valenciennes.

On lit en effet, dans l'édition de Natalis dk Wailly (i),

p. 8, § 11, por savoir quant il voldroient movoir, et

quel part il voldroient torner, et p. 420, dans VHistoire de

l'Empereur Henri par Henri de Valenciennes, d'une part,

§ 693, dont primes seroit nostre pais legiere à faire, et de

l'autre, § 694 (dernière ligne), et d'ore-en-avant il vaura

de vous te>dr tout so)i tenernent.

Ce parait être le n" 15100 (suppl. fr. 687) de la Biblio-

thèque Nationale de Paris : Vii.leharuouin et Henri ui;

Valenciennes, Histoire de la Conquête de Co>islantinople

(nis. F', de l'édition de Natams de Waikly). C'est un manus-

crit en parchemin, du xiv^ siècle, ayant à la fin un ex-

libris du xiv^ siècle : " Iste romancius est Pétri Dange-

rans ". — Sur le premier feuillet de garde : « De la

bibliothèque du Palais de Bruxelles ». Le texte de Ville-

hardouin doit y être intitulé : Rownuois de Co>istanti-

nvble (-).

P. Paris, dans son édition de la Conqueste de Constan-

(^) Geoffroi de Ville-Hardouin. Conquête de Constantinople, avec lu

continuation de Henri de Valenciennes, 3'= édit., Paris, Firmin-Didot,

in-40, 1882.

f2) Reinaid et F. Michel, Bonian de Mahomet ... et Livre de la Loi

nu Sai'rasin, Paris, Silvestro, 1831, pp. i-n.

9
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tiiuqde (voir ci-dessus, n" 180), p. xxxviii, dit que le ii° <)87

(aujourd'hui 151D0) a fait partie des librairies de Bour-

gogne, qu'il est signalé par Barrois, mais le savant fran-

çais néglige do dire sous quel numéro de la Biblûjthèquc

protypograpldque . Il loue beaucoup l'exécution de ce

manuscrit et l'intelligence du scribe : voir là-dessus les

travaux de Natalis de Waili.y mentionnés plus haut,

11" 180.

[1(54 !•] 192. Itciil, illli; aillic li\l(' des Ck.M IrVI.ADKS, coiivofl (Ir

cuir vermeil, coiiiiiifiicaiil on II" riicillcl (Jii'oii puisl on

inonde choisir, et ou doiTeuicr En la beau le ilc nui ilanw.

Voir le n" 172 : Cent Bai.ladks.

Inv. 1467 : Barrois, n» 1333. — Inv. 1487 : n« 2085. —
Inv. 1536 : Michelant, p. 322 " ... Livi'e d'amours,

commenchant ... qiie on peull au monde ckosir ». — Inv.

1577 : ViGLiLS, n° 583 (*j, et Inventaires suivants, sauf

Franquen (-j; aujourd'hui à Bruxelles, n° 1 1218-9, manus-

crit qui a servi au Marquis de Quelx de Saint-Hilaire,

pour le Livre des Cent Ballades contenant des conseils à

tin chevalier pour aimer loiahnent, et les responses aux

ballades, publié d'ajjrès trois tnaniiscrits de la Biblio-

thèque itnpëriale de Paris et de la Bibliothèque de Bour-

iluijHC de Bruxelles... Paris, Maillet, 186S, in-8° (voir

llntroduction, pp. xx-xxix). Parch.,65ff ,0"'226 X 0"'I47.

C'est le même texte que nous avons dans le n° 172. Un

lit en effet dans la ballade II, dernière strophe, v. 4, p. 4

de ledit, de Qlelx, les mots Fors la joyeuse destinée, et à

la lin, dans la ballade attribuée à Bucy, strophe I, v. 7,

p. 227, A tousjours mais, sans partir nullement.

(*) Le Tabluiiu V'ioi.ius renvoie à Barrdis, n" 1^372, mais ce n" 1372

ne correspond pas à notre manuscrit.

(-) Sanuerls, n° 522, auquel le Tableau N'iolils renvoie, n"a que le

liti-f l.iure d'Amour . N'oii' imliv n'^ 2^ù.
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On remarquera que, dans l'Inventaire de 1467, ces

n°« 172 et 1^2 se suivent : Barrois, n"" 1332-1333.

Pour ces mêmes n°' 172 et 192, cf Iiiv. 1405 : >. Le

livre des Cent balades » (Peignot, p. 66 ; Dehaisnks,

p. 880j, " 1 aultre livre des Ce?it balades " (Pkignot,

p. 68; Dkhaisnes, p. 880). — Inv. 1643 : Sandkrus,

n»s 523, 524, 526. 529, 534 et 593.

Grobkr, Griaidriss, p. 1075.

193. Ilciu, uni; aiilrc livre iu^iiihk'' le Livhk dks mihaci.ks

i)i:.s A\cii:.\s Pkuks kt dk I^iiilozoiiii: MuitAi.i-, aimiks i;i:s, foii-

verl (le cuir vcrnicil, (•oniiiKMK.anl on W Incillcl Moull

l\'s(iar(la, cl on derrcnicr fucillct Que ce (jiCil alaicnt Çl)

(liu'ranl.

Voir les rt»^ 74, 165 et 220.

Inv. 1405 : « Le livre des Vies des unchlcns . Pères et

des philusoj'ihes - (Peignot, p. 65; Dehaisnes, p. 880). —
Inv. 1467 : Barrois, n" 826 •' ... cumançant ... au dernier.

cil qui cest livre. — Inv. 1487 : n" 2153. — Inv. 1536 :

MicHEi.ANT, p. 30(5 "... La vie des Pères, commenohant

... wohIi les f/urda ". — Inv. 1577 : Vigltls, n" 427.

M. E. Woi.tek, énumérant dans son édition : J)er

Ji<de/ikiiabe i Bihmotheca Normanmca, 1879, in-S"), les

manuscrits connus des Vies des Pères, dit, p. 12, qu'il

ignore ce qu'est devenu le Livre des Anchiens Pères et des

Philosophes, mentioiuié dans rinvciitairo de Mai'guerite

de Flandre.

194. lloni, niiy anln» livre, en icippier, conveil de cuir

liiniié, nommé la Voyk de Pauadis kt d'E.nkkh, coimneneant

on 11'^ fueilk't ye cuit queja homs, et ou dorrcnier fueillet

J'Jt rilz (ju'il II.

\'oir le n" 228 : La Voie dE.nfkk et de Paradis.

Dans rinventaire de 1405, édité par Dehais.nes, on
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trouve, l'un à la suite de l'autre, ces trois articles : <4 Item,

le livre de la Voye d'enfer et paradis. — Item, le livre

de Zacarye Albazarye. — Item, le livre eu papier de la

Voye d'enfer et paradis « (p. 880) {*}.De ces trois articles,

Peignot n'a reproduit que le premier (p. 68); trompé par

la ressemblance des titres, il aura, sans nul doute, passé

une ligne. C'est le troisième, le li\Te en papier, que repré-

sente le n° 194
;
quant au premier, il doit se retrouver au

n» 228.

Le n° 19<S reparaît : Iiiv. 14G7 : Barrois, n" 770. —
Inv, 1487 : n° 2166, finissant le veuille fe sans retraite.

Amen. — Inv. 1536 : Michei.ant, p. 318. — Inv. 1577 :

ViGLUs, n" 541.

195. Itnii, 111114 aiilrr livir iioiiiiiK' le lid.MMAM I»L Bon

I.AlUidN, l»K 1,'ESTAT IM .MftNDK KT k'aI TItKS CIIOSKS, ce (lUllK'Il-

(•aiit on II*" liicillcl IHna.s, .si comme nous li.sott, et ou derre-

iiicr Pdtti- Dieu, remembre toy.

Inv. 1405 : " Le rounianl *//' Bon larron, de VEstai du

monde et d'aiUres choses »• (Peignot, p. 73; Barrois,

II" 657; Dehaisnks, p. 881). — Inv. 1467 : Barrois,

n° 903 " Ung autre livre en parchemin couvert d'ais blan-

chastres, intitulé au dehors : Les Noms des Rotnains;

comanchant au second feuillet après la table, Dtciynas si

corne nous lison, et au dernier, pour Dieu remembre toy ".

— Inv. 1487 : n° 1941 •• Ung autre volume couvert de cuir

grisâtre, à deux cloans de léton, intitulé : Les noj)is des

Roumains ; començant ou second feuillet, Dignas si corne

nous Usons, et finissant ou derrenier, et son père h<y ame-

in-roit ".

('; I)i' im'in»' rlic/ Matikh, j). 2f>.
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196. Ilt'iii, iiiii;;mlrr livre iKiininr If Mommam iih: Cm;o.ma-

DKS ktdkHkiuiik, coiivcil (U- cuir vermeil, coiuniencimt ou

II'" fiiejllel Plus bel C), (>t ou (ierrenier Vecy le rotj Pépin.

Inv. 1467 : Barrois. n" 1330 " ... oscripte partie eu

deux coulombes et partie en longue luigne ;
quemenchant

Al nom de Dieu le créateur, et le dernier feuillet, vecy le

roy Pépin ». — Inv. 1487 : n" 1865 - ... couvert de cuir

rouge, à deux cloans et cincq bouts de léton, sur chacun

costé ... comenchant ou second feuillet, Plus belle ne con-

neuist guerre, et finissant ..., fêtes venir des tentes, car je

le vueil ainsi »

.

D'autre part, cf. Inv. 1536 : Michelant, p. 324 •. Autre

livre escript et couvert comme dessus [c'est-à-dire de cuir

rouge], à dix botons et deux clouans de leton, intitulé :

Livre en ryme, commenchant ou premier feuillet E7i

nom de Dieu, le créateur, etc. ».

Pour les mots Al nom de Dieu le créateur et Plus belle,

etc., voy. Cléomadrs, édit. Van Hassei.t, vers 1, p. 1, et

vers 106, p. 4. Pour Vecy le roy Pépin et Fêtes venir, etc.,

voy. Li Ronmans de Berte ans grans pies par Adenés U

Rois, édit. ScHELKR (AcAD. Roy. de Belg., 1874), vers

3078, p. 112, et vers 3133, p. 114.

On dirait que nous avons affaire à un manuscrit mutilé,

car le vers que donne l'Inventaire de 1487 : Fêtes venir des

tentes, car je le vueil ainsi, comme étant la fin même de

ce manuscrit, n'est que le vers 3133, alors que l'œuvre de

Berte (édit. Scheler) comprend 3482 alexandrins. Remar-

quez, d'autre part, que les mots placés en tête du dernier

feuillet : Vecy le roy Pépin correspondent au vers 3078,

même édition.

(1) Lire bêle : Plus bêle ne convenist guerre, vers 106, p. 4, édit. Van

Hassei.t, Li Roumans de Cléomadès -par Adenés Li Rois (Acad. Roy.

i)F. Bf:u.., ISe.'J-O. 2 vol.). Voir aussi Barrois, n» 1865.
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Voilà pour les identifications assurées.

Après cela, cf. Tnv. 1405 : Le livre de Cleomades (Pei-

GNOT, p. 65 : Dehaisnes, p. 880), ou Le roumant de Cleo-

mades, de Robert le Diable et d'autres choses (Peignot,

p. 72; Di:h.\isnes, p. 880). — Inv. 1516 : Le Gi.ay,

p. 476, Le Romc.nt de Clomadès en rime. — Inv. 1523 :

MiciiEi.ANT, p. 34 •• Ung nioien Livre, couvers de velours

noir, qui ce nomme Clamadcs ».— Inv. Ic56 : " L ng moyen

livre, couvert de velour noir, qui se nomme le Livre de

Clamades " (Gach.vrp, p. 231, C. 64, qui le rapproche de

Vk;i41S, n» 899).

Grober, GriDulriss, pp. 780-3.

197. It(Mii, nng autre livre nommé le U().mmam 0(;if.iî,

lfi4 v] couvert || de cuir blanc, commençant ou il'' t'ucillet />/.s7

la puceUe, et ou derrenier l*av lui fui Charles.

Cf. n" 101 : 0<;ii;u i,k Danoys à propos duquel nous

avons déjà cité " le Roniant de Ogier de Danemarche,

fermant a deux fermouers de fer •• de l'Inventaire de

1404.

Len° 197 = Inv. 1467: Harrois. n"1312. — Inv. 1487:

n° 2141, Les Enfjances de Ogier le Danois ayant, au

second feuillet, Dist la Pucrllc, si l'on vo demanda, et, à

l'explicit, qtie il octroijt jiur sa grani honte. — Inv. ir)43 :

Sanderls, n" 205, Le Roman des Enfans Augier (M

Cf. la Chevalerie Ogier dç Danemarche de Raimbert

de Paris, publiée par Harrois, 2 tomes, Paris, Techenei-.

1842 : au t. I, p. 3, vers 54, Di'^t la pucele : ^ Si con vos

comandcs ", au t. II, p. 557, vers 13052, Par lui fu

Kalles.

Groher, Griind/'iss, p. 540.

(*) Voir ponrlnnt le n" 101
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198. Ilcni, mii,^ caycr de pappicr, coiivcrl de parcheiuln,

noinmô le Liviu-; peut de Géoméïkie, commençant ou
IIM'iieillet J la sùjnifficacion, et on derrenior iïioillot Et
(juant tout ce.

199. Item, uni; antre livre couvert de cuir vermeil

nommé Cosmochaphia Tholome!, commençant ou 11'^ fueillet

Et prosecutu, et ou (I(MTenier fueillet Persis.

Voir le n° 136.

Cf. Inv. 1516 : Lk Glay, p. 476 « Autre gros livre en

pq.ppier en lettre j-talienne d'empreintes en IfVtin historyé

et figuré, à fermauls et cloz dorez, couvert de vert, appelle

Tholometis «

.

200. Item, mvj, autre livre nommé la Lkc.exde des Sains,

couvert de cuir vermeil, connnencani ou IF fueillet Quelle

Il l'ut vainrn, et ou derrenier fueillet /// cJioses devons

lldUS.

Voir le n"^ 79 : Légende dorée, et le n" 205 : Vie des

Saints ou Légende d'or.

201. hem, uni^- autre i;ros livre du Rov .AFéliadls, couvert

de cuir blanc, commençant ou IP fueillet Ce qu'il plaira

aux bons, et ou derrenier Lie (^) que chevalier.

Voir le n" 69 : Giron i,k Courtois.

Inv. 1405 : •' Le livre du roy Meliandus ^^ [PEioyoT,

p. 71; Dehaisnes, p 880). — Liv. 1467 : Barrois,

n° 1242. —Inv. 1504 : n°2190.

Gkôber, (irundriss, p. 1008.

?02. Iteni, ung autre grant et i^ros livre en papier, sanz

aix, couvert de cuir, nonmié le Liviîe des Fahleai x, com-

(*) Mot coup<'?
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[165 r] iiu'iiraiit on sccoiul fiicillcf Jj ruhiz de Imite beaultc, !'

t't (III (Icrreiiier lucillot Qui ton citer tientjne.

Inv. 1405 : - I livre des Fabliaus >• (Peignot, p. Cl
;

Barkois, n° 646; Dehaisnes, p. 880) et « I livre des

Fahliauœ " (Peignot, p. 69; Dehaisnes. p. 880) (*). —
Inv. 1467 : Barrois, n° 1358 « Ung livre en papier cou-

vert de cuir rouge, sans bois, intitulé au dos : Dittiers de

plusieurs manies (*j, escript en rime, à deux colombes
;

quemenchant par dedens au premier feuillet, Le lay de

Vome, et au second feuillet, Le rubis de toutes beautés, et

le dernier, qui ton cuer tiengne en sa garde ». — Inv.

1487 : n° 1666 « Ung autre grant volume couvert d'un

groz cuir rouge bien espès, en papier, intitulé : Plusieurs

dictiers, encomenchant ou second feuillet, Li rubis de

toutes beautés, et ou derrenier finissant, /)Our mieuloc en-

tendre ».

Le lay de l'orne semble être le Lay de l'Ombre dont le

vers 139 est Li ntbis de totes beautés : voir édition Bédikr,

citée au n" 138.

203. Itt'iii, uii!4 aiitiv liviT nommô l'IsToinK m Saint

Ghkal, couvert do niir ))laiic, foiniiK'ncant on II' furillct

Jesuii cil (le mi, et ou derrenier La saluez.

Voir les n""* 68, 204 et 227.

Peut-être " I livre des histoires du Saint Graal " de

l'Inventaire de 1405 (Peignot, p. 63; Dkhaisnes, p. 880).

Nous avons certainement ce n° 203 dans : luv. 1467 :

fi; Nous n'avons, dnns l'Inventaire de 1420, que ce seul manuscrit

n» 202 qui porte le titre de FubliauT. Si les deux livres ainsi intitulés de

1405 se sont conservés dans la librairie ducale, peut-être faut-il chercher

l'un d'eux sous notre n" 100.

{•) Barrois donne la note : •• Mtmioe, figure de cire pour les sortilèges,

t;ilisiu:iii ". N"<'sl-re pas manières qu'il l'nnt lire?

I
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Hakk..i,s, II" 1:^05. — Inv. 1487 : n» 1656 « ... intitulé :

Lhloire du Saint Graal, et toute VIstoire de Merlin...
finissant, corne lij contes nous devisera ci-avant ... — Liv.

1536: MiciiE[..^NT, p. 277 «... L'Histoire du St-Greal,
commenchant... Je sids cil de qui l'escripture ... — Inv.

1577 : ViGuus, n° 164, où il est signalé comme ayant dis-

paru de Bruxelles en 1749, mais sans indication d'une
année à l'autre, savoir de 1577 à 1749.

Il doit y avoir, dans ce manuscrit, le roman publié sous
le titre de Le Grant Saint Graal par E. Hucher, Le Saint-

Graal ou Le Joseph d'Arimathie, première branche des
Romans delà Table ro?ide, 3 vol. in-12, Le Mans et Paris.

1875, 1877, 1878 : voir t. II, p. 8, Jou sui childcquili
Escripture dist.

On lit, au t. III. p. 307, coinme li contes le devi-

sera chà avant apertement : cf. l'esplicit de B.\rkois,
n" 1656, mais on remarquera que ce n« 1656 dit que le

manuscrit contient le Saint Graal et toute l'histoire de
Merlin

;
or, ce même Sai)U Graal édité par Hucher, et

que je cite, se termine en annonçant le Merlin qui doit

suivre.

D'autre part, je constate que le Roman de Merlin,
publié par M. Oskar Sommer (d'après le manuscrit du
Britlsh Muséum. Add. 10292, Londres. 1894, in-4o), a
pour derniers mots si comme li contes le vous devisera cha
avant, et, vers la fin, ces autres mots que vous ne le

salues aincois quele ... {ibid. p. 495. lignes 40-41 j. Cela
étant, ce n'est pas par l'explicit du Grant Saint Graal de
Hucher, III, p. 307, que le n» 203 s'achève, mais par
ces mots du Merlin qu'on vient de lire : il renferme donc
les deux textes.

El. ^,^^- '*'''"' ""^' ^''^''^ ^''''^ ''''''P noininéilii Saint Greal,
(|o Tristan kt m-: (Jaf.aad, couvert ^\o cuir vci-mcij. comincn-
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raiil oii II' riicillcl Tendit' cl s^en jnirl, d ou (IcrrciiitT

ruoillt'l <^\:sl douleur cl donnnaiges.

Voir les ii°* 68. 203 et 227.

Inv. 1405 : « Le livre dn Saint Graal et Tristrant et

GalhaiU " iDiiHAiSNES, p. 880), article que Pkicnot lit :

•• Le Wnvc du Saint Gral, est trèscrantet galliant « p. 71),

et au sujet duqu(;l il se demande : « Cela siguifie-t-il que

ce volume est très grand et élégant ? •» Inutile d'ajouter

(ju'il a mal lu et que sa conjecture est absolument dénuée

de fondement ;•).

Nous avons peut-être ici un manuscrit provenant de la

librairie du Louvre : L. Dblisi.k, Cabinet des manuscrits,

III, p. lôô, n" 1118 " Du saint Graal, de Lancelot et de

Tristan, de Palamedes et Galaad, en trois coulombes, bien

escript et enluminé et de grant volume... A madame de

Bourgogne, le 14 octobre 1381 ".

i-resié 205. llciii, uiil; .iiilrt' i^nis li\rc iiniiinié la ViK itKS S.mns
.'i Miulame.

M'I'i;i.i,i;k i,\ Ij:(;i;m)I-; n'oit, <"(>iiv('|'I de cuir vci'iiit'il, comincii-

caiil ou ll*^ riirillct -seuil selon son mérite et ou dcrrcnicr

liirillci li'eur el de diijnilé.

Voir le n° 71) : Li;i;km)K dokkk, et le n" 200 : LkciENDE

DKS S.VINTS.

et. Inv. 1407 : B.\rros. n"'' 724-1509 (*).

En ce qui regarde les n"^ 200 et 205 (^), il faut obser-

ver qu'une Ltigendc dorée en français, faisant partie de la

librairie du Louvre, a été •• baillée à madame de Bour-

(*) .Maiikh, p. 2S : •• L(> Livre du SI Ciyv;\\ (i(^ Tristan et de O;!-

Inard ".

(-) Manu.scril indiqué deux l'ois dans lt> mémo Invontaiio : voir ncis

n"76, 77, m, 87, 177 cl 221.

(^j Pour la provenance probable du u" 7'.), voir la notice que nous lui

consacrons.
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gogne, le 14 octobre 13S1 " (L. Dkmsi.e, Cabinet des ma-

nuscrits. III, p. loG, II» 912).

Grôber. Grundriss, p. 990; P. Mkykr, Hist. litt.,

XXXIII.

206. Ilciii, iiiil; iiiilrc rnrc iioiiuik'' le Liviti-: i)'A.M()Lits, e'oii-

vci't (le cuir vcnueil j)i('ii \i('l/., cniiimcnriiiil on 11^ fucillet

Amours, v\ on (Icrrcnicr Sckincur, cil:- siècles.

Inv. 1405 : " Le livre d'Amours » iPeignot. p. 72;

Dehaisnks, p. 880), ou " \ livre d'Anton rs &\gï\è A. D. ••

(Peignot ('), p. 75; Deh.msnes, p. 881). — Inv. 1467:

Barroi.-. Il" 1406 " Ung livi'e en parchemin couvert d'ais

et de cuir rouge, intitulé au doz: Le livre d'Amours, et

par dedcns. Cil: premiers livres est appeliez puissance

'.ramours, historié en pluiseurs lieux, |)arlant de Natures

des Besles ; quemenchant ou second feuillet, A amour

subgès, et ou dernier, seirpieur chiens ". — Inv. 1487 :

n" 1 942 " ...A amour sonr/is, et finissant . . . chiés de Paris,

testes tondues ". — Inv. 1536 : Michei.ant, p. 'M 4

"... Livre d'amours, comnienchant ... àamour songist ».

— Inv. 1577 : Vioi.irs, n^SOO.

Le Tableau Vigi.ius ne signale aucun des Inventaires

antérieurs à 1577 que nous citons, mais à la suite du

n" 509 qui a les mots de repère A amours songist, il men-

tionne Sanderus, n» 454 (-) (de 16431, FRANQUEN,n° 476(3)

(de 1731), et le manuscrit actuel de Bruxelles n°954.J,

[}) Peignot : « A. B. ".

(*) Iiililulô Liure d'Amours. Mais il est à noter que. dans ce même
Inventaire de Sandeuus, les n*»^ 52S et .538 ont aussi le titre de Liure

d'Amour, ei que, par conséquent, l'on pt)urrail égalenienl bien citer l'un

ou l'auti'e en regard de X'igliu.», n° .509. Voir notre n" 192.

(') Franqukn a pour tilre Livre ries amours : voir Marcual I,

|). r.ci.xxxix.
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soit Li ars d'amour, de vertu et de boneurté de Jehan le

Bel, publié |)ar .Il i.Ks Pktit (Acad. Roy. dkBki.g.), 2 vol.,

1867-1869. Mais ridentification de ce manuscrit avec

ViGLiLS n" 509 est erronée : on ne trouve pas les mots de

repère dont nous venons de parler dans Li ars d'amour.

D'autre part, je ne vois pas ici non plus les mots de repère

du dernier feuillet des Inventaires de 1420, 1467 et 1487.

Cf. Gr('>bkr, Gru/idriss, pp. 728 et 1078, et notre

n° 227.

207. Ilciu, iiiii; autre livic iioiuiik'' Ir Livrr i»r Bkstiallx,

i.A Mai'KMOXKR kt althes, coMvcrl (le tuii' vermeil à iiiii^ l'er-

iiKMier (Tari^eiil, coninieiicant on II*" l'eiiillet (Ju'aiil.v (iit'il a

laissiez, <'l on denenier iHimcs sonnucs.

Inv. 1405 : Le livre de Bestiaire et de Mapemonde "

(Dehaisnes, p. 880; voir le n° 160) . — Inv. 1467 : Bau-

ROis, n" 1344 - Ung livre en parchemin couvert de cuir

rouge, intitulé au dos : Livre de Bestiaire, Mappe>no>ide et

autres, historié en pluiseurs lieux, escript partie par cou-

lombes en rime, et partie en prose
;
quemenchant. Toutes

yens désirent par nature à savoir, et le dernier feuillet,

dames somes, contenant au derrenier plusieurs chanssons

mises en chant »>. — Inv. 1487 : n° 1765 " Ungautrelivre

couvert de cuir rouge, à ung cloant de léton, ung bouton

sur l'ung des costez et deux sur l'autre, de léton, historié

et intitulé : Le livre de Bestiaire, la Majjamonde, et

autres ; comenchant ou second feuillet, Chiaidx qu'il a

laissies et fait son arié ban, et finissant ou derrenier, poure

comanchement multiplier n. — Inv. 1536: Michelant,

p. 313 " Autre vielz livre en parchemin ... intitulé :

Sentences des bestes et autres divers livres «. — Inv. 1577 :

ViGLius, n° 494, et Inventaires suivants jusqu'en 1797

(Gérard).

Le livre de Bestiaulx est c«lui de Richard do Fournival
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publié par C. Hippeai; : Le Bestiaire (TAmour (') par

Richard de Fournival suivi de la Réponse de la Dame,

Paris, Aubry, 1860, in-H". Il commence par Toutes gens

desirrent par nature à savoir (incipitde Barrois, n° 1344),

et, un peu après, il a les mots ceaus qu'il i a lessiez, et fet

son arrière ban (Hippeau, p. 3 ; incipit du f. 2 de Barrois,

n° 1765, et aussi du présent n^ 207).

Grober, Grundriss, p. 727; P. Zarikopol, Kritischer

Text der Lieder Richards de Fournival. Diss. doct..

Halle a. S., 1904, in-8*, pp. 3-4 (sur les manuscrits de

R. de F.) ; E. Langlois, Quelques œuvres de Richard de

Fournival (manuscrit de Dijon), dans la Bibliothèque de

I.'KCOLE DES CHARTES, LXV (1904), pp. 100-15.

l(iô v] 208. llem, uni; aulrc livre iioninié la Mai'E.monde kt altkes

ciiosKs, couvert de cuir verl, coinineiiçant ou II" fueillel

PlaiiiH (f ordure, ot ou derrenier Qu'il depric, etc.

Inv. 1405 : " Le livre de Mapemonde et aultres choses >-

(Peignot, p. 72 ; Dehaisnes, p. 880). — Inv. 1467 -.

Barrois, u° 784. — Inv. 1487 : n" 1766, La Mapamonde

appelé yniage du monde, et autres choses. — Inv. 1536:

MicHELANT, p. 315. — Inv. 1577 : Vigi,ius, n°513.

A remarquer que ces n"' 207-208 de notre Invontaiie

reparaissent dans le même ordre, n°* 1765-1766, à l'Inven-

taire de 1487.

209. llem, uni; autre livre nonuiié de la Damka la i.icouM';,

couvert de cuir vennei), commonvant ou 11'' fueillel Qmuil

il les vit, et ou derrenier Et il en a so)i eiier.

Inv. 1405 : « Le rouiuant de la daine a la Licorgne »

(Peignot (*), p. 71 ; Dehaisnes, p. 880;. — Inv. 1467 :

(*) Ou Arrière-Ban.

(-) < Cicoij^ne ».
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Hakrois, n° 1349 " liig livre en parchemin couvert de

cuir vermeil, intitulé au dos : Ce la Tiame à la licorne,

escript à deux coulombes, et au dedelis, Ced leromant de

la Dame à la licorne et du beau Chevalier, historié en

pluisicurs lieux ...et après est ung petit traicté dcFlour et

de lilancaFlow ". — Inv. 1487 : n" 1866. — Inv. 1536:

Miciiiii-.\NT, p. 288. — Inv 1577 : Yru-Ils, n° 265 et

Inventaires suivants jusqu'en 1797 (Gérard); aujourd'hui

à la Nationale de Paris, n" 12562 (suppl. fr. 540,4) :

lioman de la Dame à la licorne, suivi de Floire et Blan-

che/leur. Miniatures au roman de la Daine à la licorne.

GuounK, GrtDidritiS, pp. 859 et 1089.

210. lli'iii, uni; ;iiiln' \\\rr iioiiiiiu'' le IIommamDi; IUsin, cl

CM l;i tin csl escript Exj)li.ril (h' Atihiii (h' Dijon, coiniiiciiçaiil

ou II'' riicillcl /t/ 1rs jii'u.r tient, cl on dcrrcnicr fcuillcl

L'iiiiperiere l'onij.

Inv. 1405 : •• L(.* Roiitnant de Basin, et d'un boucher

d'Abbevillc " (I'icignut. p 67: Dkuaisnks, p. 880 ; cf. le

n" 161). — Inv. ]4()7 : Rarroi.s, n" 1343 >• Ung livre en

l)archemin couvert de cuir blanc, intitulé au dos : C'est le

romo/d Basin. escript en deux coulombes et mi rime;

quemenchant, Seigneur, or faictes paix , et le dernier feuil-

let, dist Vemperator, foy que doy saint Simon •. — Inv

1487 : n" 1794 " Ung autre grant volume couvert de

cuir rouge, à deux doans et cincq boutons de léton sur

chascun costé, intitulé: Le Romant Basin ; comenchant ou

second feuillet. Et les eust de <;à envers nous eninenez, et

finissant ou derrenier, Pierres ot nom ». — Inv. 1530:

MiciiRi.ANT, p. 288 " Autre meschant livre escript en par-

ciiemin, couvert de cuyr rouge, à dix doux et deux clouans

de leton, intitule: C'esllcroviinanil de. Bai.tiii.cnmminwhwuX

... elle /t'.v l'id.'il de sa envers nous ". — Inv. 1577 :

ViiiLiis, n"257. — Inv. 1(143 : Sanderus, n" 220.
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Indications biblioiirapliifuics pouvant aider à identifim"

ce manuscrit :

(iiuiHKR, Gruiidriss, pp. 54G, 548 et 551 ; Ilist. lilt.,

XXIV (1862;, pp. .307 et 323; Romanta, XXIX (1900),

pp. 425-6 ; Zeitschrif't fur romanische DnJologie, XXV
(1901), p. 384; Revue des lanr/ues romanes, XLIV H 901),

p. 90; G. Rayn.\ud, ë. Deschamps (Soc. anc. TiixiKS

KRANÇ.), XI (1903', p. 205; Histoh-e poétique de Charte,

magne par Gaston Paris, reproduction de l'édition de

1865 par M. P. Meyer, Paris, Bouillon, 1905, iu-8°,

pp. 322 et 541.

211. Ilcin, uni; aiilrc livre iioiiiiné <le i'ENSKicNK.MKM HKS

E.M'W.NS, couvei'l de cuir l)lauç, eoiniiieilcanl au II'' t'iieillel

Mortier (^) (jue oi ci'Uui jour, el ou dorreiiier Viij)i(iii

Iranslaleur.

Inv. 1467 : Haruuis, n" U42. — Inv. 1487 : n" 171(i,

finissant mais l'en ne saroit point. — Inv. 1536 : iMiciiK-

LAM", p. 309, Des commcnceinens des Dvclrincs d enfjans.

— Inv. 1577 : Vigi.ius, n° 460, id. — Inv. 1643 : Sa.ndk-

Ris, n" 407. id.

Cf. P. Meyer, Rvmanki, XXV(1896).pp.400-8;GRôBEK,

Grundriss, pp. 1030 et 1073.

212. Ik'iu, uni; autre livro noinnié K' Liviîk \m iMaciiai i;i,

coiivcrl (le cuir vcnucil, commcncanl ou 11"' l'uelllel./'('y/.s- Ici

duleur, et ou derronier David Hoquetas.

^'oir le n'^ 243 : Le Livre de Maistre Guillaume de

Maschaut.

(^) Les uos 942 cl 1716 de Baruois oui munlrcr qui parait être la bonne

leçon.
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Iiiv. 1467 : Haurois, n" 1.307 « liig livre de parchemin

couvert d'ais et de cuir rougo, intitulé au dos : (Test le

livre de maislre Gidlle de Macliatit, escript en doux cou-

lombes et en rime, et une partie de notes de plain-chaut,

intitulé par dedens après la table : Cy comence le dicl du

Vergier, et le dernier, David Hoquetus " . — Inv. 14H7 :

n° 1888 " ...ou second feuillet, Tenez tel dolour à dire

voir, et finissant ou derrenier, si grant homieur nullement

avoir ne doy ". — Inv. 1536 : Michki.ant, p. 281 « ...Les

œuvres de Guillaume Machaut, commenchant ... Jus tel

doleur à dire vouloir « (*). — Inv. 1577 : Viglius, n° 200,

où il est signalé dans Gér.krd (1797), mais pas dans les

Inventaires intermédiaires.

Pour les Inventaires de 1405 et 1477 et la bibliographie,

voir le n° 243.

166 r] 213. Itcii), uni; ailiro livre eoiivcrl de (li-;ip do soyc, à

IVnnoiicrs d'ai'i^ciit dorez, iiilitiiléCY (.(immkncant (') lks iiii

Euv.vNGiLKS, et (•(minieiice ou derrenier rnoillet Pirrrc h' vil.

Inv. 1467 : B.xrroks, n" 1134. — Inv. I4«7 : n" 2074

" ...à deux cluans d'argent doré, aux armes de Filandres

et de Réthcl... -. — Inv. 1536 : Michei.ant, p. 276

.. ...Les quatre evanyclistes en français, commenchant,

...nous sommes venu: -. — Inv. 1577 : Vr;i.ils, n" 157.

C'e.st le n" 10993 de Bruxelles; voir Van dicn Guky.n,

Catalogue, I, n" 97 : Les Quatre Évangiles, en vicujo

français, selon la version du xiir siècle. L'Evangile de

S. Matthieu est divisé en 60 chapitres. Parch., xiVs. Ff. 1

et 133^, estampille à l'encre rouge de la Nationale de

Paris, R. F.

(*) Les trurrcs de Gtiillaume de Machaut, rd, Tahui:, 1S49, p, 14 :

" J'eu.s tel iloliMir ;'i <lir(' voii-n. diins 1p ])it(lu Vcri/irr.

(2) .S-tV:.
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214. Ilem, iiiii^ autre livre, couvert do euir vermeil, qui

se intitule par dedans Cy commknck lk liviuî de Cassidorls, et

se commence on derrcnier fueillet Vous vueilje dire.

Inv. 1405 : " Le livre de Cassidoine » (Pkignot, p. 74;

Dehaisnks, p. 881). — Inv. 1467 : Barrois n° 1236. —
Inv. 1487 : Barrois n« 1757. —Inv. 1536: Micheiant,

p. 282 " ...Le livre de Cacidorns, commenchant ..pais

fussent destruis >•
; aujourd'hui à Bruxelles n° 9401, ma-

nuscrit du xiv^ siècle, orné de deux miniatures et renfer-

mant le roman de Cassidorus, une des suites du roman

des SejU Sac/es de Rome. Rien n'y décèle sa provenance.

Grôber, Gricndriss, p. 99.5.

215. Item, ung autre livre de petit volume, couvert de

drap de soye, à fermouers d'argent dorez, qui se intitule

par dedans Cy commenck le liviœ de la Moualité des nobles

HOMMES SUR LE JEU DES ESCHEZ, Commençant ou derrenier

fueillet Esjoyssoient de la paix.

Voir Ion" 240.

Inv. 1405 : " I aultre livre en roumant de la Mortalité

des nobles hommes et sur le Jeu des eschiés, couvert de

drap de soye a flourettes blanches et vermeilles a clouans

d'argent doré sur tissus vert - (Peignot, p. 59; De-

HAisNES, p. 879). — Inv. 1467 : B.^rrois, n" 1570. —
Inv. 1487 : n« 2037. — Inv. 1536 : Michelant, p. 272.

— Inv. 1577 : Vigi.ius, n" 119, et Inventaires suivants

jusqu'en 1797 (Gérard).

Il se retrouve à Bruxelles, n'' 11050, Van den Gheyn,

Catalogue, III, n" 2080 : Le livre de lu moralité de nobles

hommes fait sus leyicu des esches, ou traduction du Super

ludo scacchorum de Jacques de Cessoles par Jean de Vi-

gnay, manuscrit du xiv*^ siècle; parchemin.

Cf. Inv. 1516 : Le Gl.^', p. 475. —Inv. 1523 : iMiche-

10
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i.ANT, p. 38. — Inv. 1556 : Gachard, pp. 233, D 93 et

235, E 124.

Grôber, Grtindriss, p. 1024.

216. Item, ung aiitro livre tle grant voliiiiK', rimé, à II

colonnes, couvert tle cuir vermeil, nommé le Liviie des

EsciiEZ u'amoi Hs, commençant ou 11* fueillet Une dame trop

advenant, el ou dencnier fueillet Acompli fut.

Voir le n° 93 : Livre de Eschies amoureux, et la cédule

citée à la fin de l'Inventaire.

Inv. 1467 : Barrois, u» 1571. — Inv. 1487 : no 1677.

— Inv. 1536 : Michelant, p. 322. — Inv. 1577 :

ViGi.us, n° 580. — Inv. 1643 : Sanderus. n°519.

Grôber, Gnindriss, p. 1184: E. Sieper, Les Échecs

Amoureux i Litterarhistorische Forsciiungen, IX, 1 898);

Idem, Lydgate'x Reson and Sensuallyte (Eari.y English

Text Society, Extra Séries, LXXXIX, 1901); H. Abert,

Die Musihnsthelih der Échecs Amoureux (Romanische

FoRSCHU.NGEN, XV, 1903-4, pp. 884-925).

217. item, ung autre petit livre, couvert de cuir noir,

que l'on nomme Comment l'on se doit tenir en santé,

commençant ou 11^ fueillet -cion et cil qui vient, et ou

derrenier -trc, vers et rouges.

Inv. 1467 : Barrois, n° 990 «... comançant au second

feuillet, Et cil qiiih vivent, et au dernier noirs et rouges.

— Inv. 1487 : n° 2089 « ... (M qui vivent, et finissant ou

derrenier, des yeuJx et du visaigc ". — Inv. 1536 :

MiCHKi.ANT, p. 322 "... si on est chil qui vivent ". —
Inv. 1577 : Vigi.ius, n° 578. — Inv. 1643 : Sanderus,

n° 517.

Sans doute le Régime du corps ou de santé, attribué à

Alebrand ou Aldebrand de Florence (ou de Sienne), et

i
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dont il existe beaucoup do manuscrits : les mots des
yeulx et du msaige (Barrois, n" 2089) sont l'explicit de
cet ouvrage, d'après les indications que fournit M. E. Lan-
GLois. Not. et extr., XXXIII, 2" part. (1889), pp 106
et 130(').

^
GnôBER, Grundriss, p. 1036; P. Meykr, Bull. soc.

anc. textes franc., XXX (1904), pp. 39-40.

it^H V] 218. llcin, iing autre livre nommé risToiRE df Flandres
on pappier, sanz aix, couvert de euir, commençant ou
lIMueillet Et le palaiz l'empereur Henry, et ou derrenier
A es par Ventendement.

Voir les nos 75. 78. 153, 154. 156 et 239 : Chroniques
DE France et le n" 148 : Chroniques.

Inv. 1467 : Barrois, ir> 1444.

Cf. Inv. 14U4 : . Le livre des Ystoires etcroniques des
contes de Flandres, a deux fermaux de fer .. (Peignot,
p. 48; Barrois, n° 615; Dehaisnes, p. 852, ('), et « Les
Croniques de Flandres en papier, et sont' a l'abbé de
Saint-Bertin de Saint-Omer - (Peignot, p. 52; Bar-
rois, no 622

; Dehaisnes, p. 852). — Inv. 1405
:'

» Les
Cronicqnesde Flandres » (Peignot. p. 73; Deh.usnes,
p. 880). _ Inv. 1643 : Sanderus. n» 250 Les Comtes de
Flandres, n° 294 Cronique de Flandre, n° 295 Croniques
de Flandres.

Cf. [fu nourris] el palais l'empereur Henry dans
Kervyn de Lettenhove, Istore et Croni,iues de Flandres
(Chron. belges inédites, 1879-1880, in-4oj, I, p. 4.

Sur ce dernier ouvrage, voir H. Pirenne. Les sources

(1) Si l'identification est exacte, Barbois a donc tort de mettre dans son
Apjiendice le n" 2264 : voir mon Introduction, g I.

(2) Dehaisnes n'a pas " de fer «.
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de la C/t7-o>iique de Flandre jusqucn i342 (Etudes

d'histoire du moyen AGE DÉDIÉES A GaBRIEI. MoNOD,

Paris, 189G, in-8°, pp. 361-71); Grôbek, Griindriss,

p. 1015; Moi.iNiER, Sources, III, n° 2891 et IV, n°» 3100

et 3103.

219. Item, ung petit livre couvert de cuir vermeil,

à fermouers d'ari-ent dorez, qui est do Dkmandes a Dames,

commençant ou II"" fueillet Dist li plaiz- (*), et ou derrenier

Mais celle respond en riant.

Inv. 1467 : Baurois, n° 1342 « ... C'est le livre du Jeu

des Dames, escript en rime
;
quemenchant après la table,

Dame, je vous veux... »>. — Inv. 1487 : n° 2078. —
Inv. 1536 : Miciielant, p. 323. — Inv. 1577 : Viglius,

n° 595. — Inv. 1643 : Sanderus, n°533.

Dans les Inventaires de 1487, 1536, 1577 et 1643, il

porte également le titre de Livre du Jeu des Dames.

Cf. Inv. 1405 : " I livre 2^our les Dames » (Peignot,

p. 75; Dehaisnes, p. 881; voir aussi le n" 230). —
Inv. 1523 : Michelant, p. 57 " Ung auUre petit livre, qui

ce nomme Divise de Madame », — Inv. 1556 : Gachard,

p. 237, E 157 " Aultre livre couvert de velour noir, nommé

Devise de Madame »

.

220. Item, ung autre livre nonmié C'est le Dit du Baku-,

ET .SONT Ai'iu;s LES ViES DES Sains Péues, couvert de cuir ver-

meil, commenvant ou II'' fueillet Lea7is entrèrent, et ou

derrenier Pères deust.

Voir les n°* 74, 100, 165 et 193.

Inv. 1405 : Le livre du Baril et d'autres plusieurs

(') VowT plus? Voir Inv. 1487, 1536, 1577 : Die {dit, dict) ly {la) plus

dame d{c)honneur.
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choses (Peignot, p. 06 ; Dkhaisnes, p. 880 .
— Inv. 1467 :

Barrois, n» 1227. — Inv. 1487 : n» 1663 " ..Là eus

eittrtb-ent, c'est la soine... ». —
• Inv. 1536 : MiCHEr,.\NT,

p. 289. — Inv. 1577 : Viguus, n° 266. — Inv. 1643 :

Sanderus, n° 229.

L'Inventaire de 1487 dit que, avec le Dit iht Baril, il y
a la Vi<; des Pér-es, tandis que les autres notent qu'il est

accompagné de plusieurs autres clioses.

Sur les diverses rédactions du Chevalier au barisel que

l'on connaît, voyez P. Meyer, Not. et extr., XXXIV,
1« part. (1891), p. 160, et l'édition Schui.tz-Gora,

pp. 69-70, 15-11 . On remarquera que les mots Léans ou

Là eus entrèrent, c'est la sotne ne sont pas dans la version

des Vies des Pères, qui est reproduite par le savant alle-

mand pp. 1 1 1-122, mais bien dans celle que nous avons au

n" lOO('); c'est le vers 159 de l'édition Barbazon-Méo\,

I, p. 213, et le vers 153 dans Schultz-Gora, p. 87.

Grober, Grundriss, pp. 654 et 918.

221. ItPiii, ung autre grant livre nommé la Bible en

françois, couvert de cuir vermeil, commençant ou W fueil-

let Les Epistres saint Pul toutes, et ou derrenier Tel et

suivent les traces.

Voir le n° 222.

Inv. 1467 : Barrois, n°^ 708 et 1 154 ('^j.

M. P. DuRRiEu : « Après 1467, on perd complètement

sa trace. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que d'après

les mots qui commençaient le dernier feuillet, cet exem-

plaire, comme d'ailleurs le précédent [il s'agit de notre

(*j Sous ce n» 100, j'ai dit par erreur que nous avions au n» 220 une

autre version : ce doit donc être la même do part et d'autre.

(-) Mentionné deux fois dans cet Inventaire : voir les no* 76, 77, S6,

87, 177 et 205.
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n° 152], comprenait le texte entier de la Bible histoi-iale "

,

Le manuscrit. II, p. 132.

222. llom, uiu' autre Himi.k en liaiH"<»is, couverte de euir

vermeil, commençant ou 11' lueillet Delà généracion Adam,

et ou derrenier fueillel Tendre par ce qiCil est.

Voirie n° 221.

M. P. DtRRiEU {Le manuscrit, II, pp. 132, 145 et 148)

signale ce manuscrit et se demande s'il n'aurait pas été

saisi par ordre du roi à Dijon en 1477 : dans l'Inventaire

de cette dernière année, on trouve deux Bible en français

(Peignot, pp. 85 et 95). Il se pose la même question au

sujet de notre n° 152.

Cf. toutefois dans les Inventaires de 1536 (Michei..vnt,

p. 275) et de 1577 (Viglius, n° 149) une Bible en français

avec les mots de repère les générations Sent.

En regard des n'^ 221 et 222, il semble qu'on puisse

mettre les deux articles de 1405, désignant, l'un et l'autre,

une Bible en français (Peignot, pp. 71 et 73 ; Dehaisnes,

pp. 880 et 881). M. P. Dlrrieu les cite [ibid. p. 131) et se

demande si l'un de ces deux articles ne représenterait pas

la Bible donnée en 1381 par Charles VI à la duchesse de

Bourgogne (voir notre n° S'S). Quanta l'autre, dit-il, c'est

peut-être la Bible achetée par Philippe le Hardi en 1400 à

Jacques RapondeDuRRiEi;, ibid. p. 102; Peignot, p. 27;

Dehaisnes, p. 779).

167 r] 223. item, uni,' autre i^rant et i^ros livre nonmié

Ethiques, couvert de euir vermeil, eonnueiieanl ou

II" fueillet (Ju premier rliapitre quelle est, et ou derrenier

Ceste science o».s,s/.

Voirie n" 90 : Poi.itiqies. et le n" 91 : Ethiques.

Inv. 1407 : B.\RRoiS, u° 910 « ... comançant au

second feuillet après la table, Fins dure et en meilleur
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estât... » — Iiiv. 1487 : ii» IfiGT. — Iiiv, 1536 : Miche-

LANT, p. 260, Lbs Eticqnes, Poeticqtœs et Œconomiqties

d'Aristote. — Inv. 1577 : Vigi.U'S, u" 28 (') et Inventaires

suivants, sauf Sanderus; aujourd'hui à Bruxelles n° 9089-

90 (2). C'est la traduction de Nicolas Oresme (deuxième

famille) en un volumineux manuscrit de 476 Ô". (0"'380 x
0'"288), renfermant f. l'-igS^, le livre des Éthiques, et,

f. 194''-476v, le livre des Politiques. La table des

^^A/g-ues s'étend jusqu'au f. 9 (^j, lequel est occupé par

deux fort belles miniatures servant de frontispice et repré-

sentant, l'une, Charles V qui commande la traduction à

Oresme et, l'autre, le traducteur qui la lui offre. Rien,

dans ce volume, ne révèle une provenance spéciale (*1.

224. Item, ung autro grant livre en latin nommé le Livre

DE BOHIC SLU LE PHEMIEU ET SECOND DES DÉCHÉTALES, COUVert

de cuir, commentant ou II'' fueillet Allerum noverat, et ou

(lerrenier fueillet î^ Bene qnoqiie.

225. Item, ung autre grant Livre de Bohic sur III. IIII.

CINQ DE Décrétalles, couvcrt de cuir blanc, commençant

(1) Les Inventaires de 1487, 1.536 et 1577 ont les mêmes mots de repère

(second feuillet) que celui de 1467. Voir ci-dessous la note 2.

(2) Il a été à Paris : f. 1 et 479^, Testanipille aux faisceaux de la

Nationale.

(3) C'est au f. 2, dans la table du 3'' livre, qu'on trouve les mots de

l'Inventaire de 1420 : Ou premier chapitre quelle est. Les autres : Plus

dure et en meilleur estât sont au f. 10.

(*j Ces renseignements sur le manuscrit de Bruxelles m'ont été fournis

par M. Bayot.

A noter que ce manuscrit n'a pas été inventorié dans le t. IV du Cata-

logne du R. P. Van dkn Guevn, où sont mentionnées les traductions

d'Aristote.



(
15-2

)

ou II'" l'iu'illct /// li'viliquo, et on derrenicr Pt'r islud rapi-

tuliDti.

Pour cesn"* 224 et 225, cf. Inv. 1477 : Peignot, p. 92
;

Barrois, n''691. — Peignot, p. 95. — Inv. 1516 : Le

Glay, pp. 468 et 475. — Inv. 1523 : Michei.ant, p. 36.

Sur Henri Bohic (Bouhic), XIV* siècle, ses Distinctiones

in libros V Decretaliiim, ou Lectura in libros V Decre-

talium, ainsi que les manuscrits, voir J.-F. von Schl'lte,

Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen

Hechts von Gratian bis anf die Geffenwart, II Band : Die

Geschichte der Quellen und Literatur von Papst Gre-

gor IX bis siim Concil von Trient, Stuttgart, Enke,

1877, pp. 266-270; Van den Gheyn, Catalogue, IV,

p. 52.

226. llciii, iiiig autre livre du Hoy B.\lui yn dk Jiikiil-

SALEM, commentant ou II*" lueillel Avec sa mère, et ou

(lerreni(M' i'iieillet Ih' l'empereur.

Inv. 1405 : " Le roumant du Roi/ Bauduin de Jheru-

salem u (Peignot, p. 76; Dehaisnks, p. 880). — Inv.

1467 : Barrois, n° 1474. — Inv. 1487 : n» 1720 qui finit

et ly Roys à tant s'en tint. — Inv. 1536 : Michelant,

p. 290 "... Chroniques de Constantinojile, commenchant

...avccq samèi'e «. — Inv. 1577 : ViGi.ius, n° 332, même

titre, et Inventaires suivants jusqu'en 1797 (Gérard). Il

est signalé comme ayant été enlevé en 1749.

Je trouve dans la Chronique d'Ernoul et de Bernard

le Trésorier (édit. L. de Mas Latrie, Soc. Uist. Fr.,\Sl\)

les mots [elle seroit à ses airs, et] de Vempei'éor [la ten-

droieni] p. 471, ainsi que et II rois à tant s'en im<,p. 472

(explicit). Quant aux mots du second ffuillet, cf. ibid.,

p. 4 [entre lui] et se tnere.

GRftBER, Gruiuhiss, p. 721
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227. llcMii, uni,' autre livre, couvert (h; rouge, de la Mom

DU HoY Ainins, comnieiH-anl ou II" fueillet Alant s'en part,

et ou derrenier (^(imnu'nt Cdiignul (juc ('cshiil.

Voir les n"' 68, 203 et 204.

Inv. 1467 : Barrois, n° 1264 «... quemenchant au

second feuillet, A tant s'en prist, et le dernier, congneut

que c estait ses seurs ". — Inv. 1487 : n» 1795 qui finit

raco7npter chose qu'il ne menteist. — Inv. 1536 : Michk-

LANT, p. 284. — Inv. 1577 : Viglius, n" 217, et d'après le

Tableau Viglius, dans celui de 1797 (Gérard^; mais il y a

aussi rinv. 1643 : Sanderus, n" 191, La mort du Roy

Amis, 192.

Il existe à Bruxelles le n" 9627-28 qui renferme, f. 1-68

La quête du Saint Graal, i. 69-157 La mort du roi

Artus. C'est ce dernier texte que devait contenir notre

no 227.

Quant à ce n» 9627-28 de Bruxelles, il a pour corres-

pondant, dans Barrois, le n'' 1263.

Grôber, Grundriss, p. 998.

[it,7 v] 228. Item, uui^- autre livre nommé de la Voye d'Enfer

ET DE P.\RAniz, couvert de cuir tanné, commençant ou

\V fueillet Que je le puisse, et ou derrenier Doncques bien

puis.

Voir le n" 194 : La Voie de Paradis et d'Enfer.

Inv. 1405 (voir le n° 194). — Inv. 1467 : Barrois,

n°860, en parchemin (i). — Inv. 1487 : n°2136, finissant

laveidlefe sans retraicte. — Inv. 1577 : Vigi.us, n" 432.

— Inv. 1643 : Sanderus, n° 381

.

On remarquera que, dans l'Inventaire de 1487, les deux

Bakrois (n°5 2166 et 2136^, qui correspondent à nos deux

n°5 194 et 228, ont le même explicit.

(1) Voyez la notice du n° 194.
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229. Item, ung autre livre noninié le Livhe dk Kltii, dk

ToBiE ET d'althks CHOSES, couvert de cuir vermeil, com-

eant ou W fueillet -ers et recognoist, et ou derrenier Sanz

esrJiever.

Inv. 1405 : « Le livre de Ruth et de Thobye et d'autres

coses " (Peignot, p. 67; Dehaisnes, p. 880). — Inv. 1467:

Barrois, noSSS. — Inv. 1487 : n° 1925. — Inv. 1536 :

MiCHEi.ANT, p. 278, Liv7-e de Tobie. —Inv. 1577 : ViGUUS,

n° 175.

230. Item, ung autre livre couvert de cuir tanné,

()U(}ii('l a pluseurs signaulx de soye ataiehez aux fueillets

PoLH TiHER EX ESBATEMENT, commeu(;ant oii W" fiicillet Sire,

ce 11 est pas de nouvel, et ou den-euier .1 rliapeaul.i fremés.

Inv. 1467 : Barrois, n" 1370 « ... C'est uttg livre pour

jouer les dames; comenchant au second feuillet. Sire, ce

n'est pas de nouvel, et le dernier, à eschappé aux fe

mettez votre entente ••

.

Cf. Inv. 1405 : « I livre des Esbatemens ", .. I livre

d'Esbatemens P. R. ", " I livre (') pour les Dames •> (Pei-

gnot, pp. 74-5; Barrois, n° 662; Dehaisnes, p. 881),

ainsi que « I livre (-) des Dis, que en le tire a filz rouges

et verts " (Dehaisnes, p. 902).

231. Item, ung autre livre en pappier, couvert de

parchemin, nommé le Rom-Maxt de Messire Jehan de Mande-

VH.LE, connnencant ou II" fueillet Premièrement qui, et ou

derrenier Rémission de mes péchiez.

Inv. 1 405 : » Le livre en papier de Jehan et Mandeville >•

(Peignot, p. 68; Dehaisnes, p. 880). —Inv. 1467 : Barrois,

(1) Voir aussi le no 219.

(2) Cité dans Matteb, p. 3G.
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11° 1565. — Iiiv, 1643 : Sanderus, n" 877, Mundeville,en

Fra7içois.

Sur ce livre, le Voyage iVoutre-mer de Jean de Mande-

ville ou plutôt Jean de Bourgogne, dit à la Barbe, voir

Grôber, Grundriss, p. 1086; E. Langlois. Not. et ecctr.,

XXXIII, 2« part. (1889), p. 47; Tcoung Pao, Archives

POUR SERVIR A l'ÉTUDE DE l'iIISTOIRE, PES LANGUES, DE LA

GÉOGRVHHIE ET DE l'eTHNOGIîAPHIE DE l'AsîE ORIENTALE,

vol. Il, 1891, pp. 288-323, H. Cordiér, Jean de Mande-

ville ; V, Chauvin, Le prétendu séjour de Maiideville en

Éf/ypte, dans Wali.onîa, Liège, 190'^ pp. 237-42.

232. Item, uny aiiliv livre en pappier loiicluuis le Scis.me

m- l'Eglise,

Sans doute « ung livre de papier que frère Martin (')

bailla a feu mondit seigneur, faisant mencion de la Resti-

tiitio)i d'obéissance au pape » de 1404 (Peignot, p. 50;

Barrois, 11° 618; Dehaisnes, p. 852) et " ung autre livre

en papier couvert de sangle parchemin, intitulé au dehors :

Dît Sixme de l'Eglise qui avint après la mort du pajye

Grégoire en Van 1378; comançant au second feuillet,

Santé matris ecclesie, et au dernier, infra an forte » de

1467 : Barrois, n° 1036, lequel livre se retrouve dans l'In-

ventaire de 1536 : Michelant, p. 300, dans celui de 1577 :

ViGLius, n° 373, et les Inventaires suivants. C'est un

manuscrit conservé actuellement à Bruxelles sous le

n° 9815. Il ne porte aucun titre, m'écrit M. Bayot qui

me communique les indications que voici. Il commence :

(') Vraiseuiblahieiiieiil Marliii i'oiee, né à Sens, le dominicain qui fut

confesseur de Philippe le Hardi et de Jeans sans Peur, et évêque d'Arras

de 140S à 1426. Sur son rôle et son attachement à la maison de

Bourgogne, voir les travaux cités p. 34, n. 2, ainsi que La Barre, II,

p. 92 et 104 (o. c. ci-dessus, p. 77, n. 2).
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" Quia Deus benedictus me niiserum peceatorem hanc

vitam erumpnosam peregrinari permisit occunente et

percurrente hoc flagicioso et pernicioso scismate... motus

sum ad perquirendum, secundum mei modici et fragilis

intellectus possibilitatem, huius casus veritatem ». C'eFt

un traité théorique, canonique et dont l'intention pratique

n'apparaît pas clairement. L'auteur proteste de son impar-

tialité, et, en effet, il discute la question sans passion, il se

montre très conciliant et semble chercher la vérité avec le

vif désir de voir prendre fin ce schisme désastreux pour

l'Eglise.

Il a dû écrire après 1401, car au folio 1^' il dit : « a

bone memorie domino Bernardo Alamanni... quondam

condomiensis episcopo ". Or, Bernard Alamand ou Ala-

mant, évêque de Condom, est mort le 9 mars 1401. Cet

auteur était clerc (f. 3^) et Français (f. I^'. : « domini

nostri Francorum régis ») (').

Ce traité est-il connu? En existe-t-il d'autres manus-

crits ? Il n'est pas mentionné parmi les nombreuses sources

utilisées par M. Noël Valois pour son ouvrage La France

et le grand schisme d'Occident, Paris, in-8°, I (1896),

préface; III (1901), préface. Au t. III, p. xx, il dit : <• Le

nombre des discours, traités de circonstance ou mémoires

composés en France à l'occasion des événements du schisme

est beaucoup plus considérable qu'on ne le croit dordi-

naire ». Mais aucun de ceux qu'il mentionne ne parait

pouvoir s'identifier avec celui dont il est ici question.

M. Valois lui-même, que j'ai interrogé à ce sujet,

m'écrit d'ailleurs qu'il n'a rien qui se rapporte au traité

de Bruxelles.

(*) Bernard Alamand est l'auteur d'un traité .sur le schisme : voir

Denikle et Châtelain, Chartidarùint iitiiversitatis parisiensis, Paris,

in-4», 1894. III, pp. 599-601.
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Le caractère de l'écriture est as?cz ancien. Aussi, rien

ne s'oppo?e-t-il à ce que l'on fasse remonter le manuscrit

au dùbut du xv^ siècle et à ce que l'on y voie le " livre de

papier " mentionné dès 1404 dans la librairie de Bour-

gogne.

233. lU'iu, uni; autre livre en pappier, couvert de par-

chemin, de BoKscK, L)i: CoNSOLACio.N, connnenvant 6V//' f<'//«/

(jui bat h's hiiissons, etc.

Voir le n" 182 (même titre, mais il s'agit de la traduc-

tion de Renaut de Louhans) pour la concordance avec les

Inventaires de 1405 et 1423.

M. L. Dklisle {Anciennes traductions françaises de la

Consolation de Boece conservées à la Bibliothèque natio-

nale : BiBL. Éc. Chartes, XXXIV [1873], pp. 1-32;

article reproduit dans son Inventaire général et métho-

dique des mamtscrits de la Bibliothèque nationale, Paris,

Champion, in-8°, II [1878], pp 317-46), passant en revue

les diverses traductions françaises du traité de Boéce, a

démontré la fausseté de l'opinion qui attribue à Charles,

duc d'Orléans, celle, en vers, qui débute par Celui qui bat

les buissons. Suivant cette opinion, elle aurait été rédigée

au plus tôt vers la fin de l'année 1422. Or, la Bibliothèque

nationale de Paris en possède un manuscrit, ii° 12459

(suppl. fr. 1996), qui existait en 1414. Elle en a acquis un

autre, dû au copiste Raoulet d'Orléans qui florissait sous

le règne de Charles V et au commencement de celui de

Charles VI, et dont l'activité littéraire s'étend entre 1367

et 1396. La traduction en question ne peut que dater de

1364 ou 1380, comme le prouve M. Dklislk, et elle aura

été dédiée à Charles V ou à Charles VI.

Sur la même question, voir aussi P. Meyeu, Roma)iia,

II (1873), pp. 271-3 ; E. Langlois, Not. et eœtr., XXXIII,

2« part, (1889), p. 201 ; Grober, Grundriss, p. 1182.
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Barrois renferme deux Boèce « en papier couvert de

parchemin « : n^^ 1534 et 1541. Le premier me paraît être

la traduction en prose de Jean de Meung : il a, pour inci-

pit du 2® feuillet, les mots Leté[Letrél] nepeussent qui se

trouvent dans cette phrase du début que cite M. De-

Lisi.K, ibid., p. 7 :>•... et li clers neis meismement letré

ne peussent pas legierement entendre le latin pour le

françois ".

Quant au second, ce ne peut être que la traduction eu

vers, faussement attribuée à Charles d'Orléans, et dont il

vient d'être parlé. J'y lis les premiers mots du second

feuillet Pourquoy encore, et je les revois dans l'extrait que

donne M. Delisle [ibid., p. 23, vers 32) du ms. 1982 de

la Nationale de Paris, nouvelles acquisitions. Il en résulte

que nous devons avoir dans Barrois, n" 1541, le n° 233

de l'Inventaire de 1420

234. Item, ung livre en pappier, couvert de parchemin,

nonimi' le I^iviti". di-: Ysambeht.

Inv. 1467 : Barrois, n" 1387 " TJng livre en papier cou-

vert de parchemin, intitulé au dos : Le livre de Yzembart;

quemenchant le premier feuillet, Or entendes, seigneur

baron, et le dernier, Mahon sire ».

Quid? Sans vouloir faire ici de rapprochement avec le

célèbre fragment de Gormond et Isembart, je crois toute-

fois devoir renvoyer à la récente édition de M. A. Bayot :

Gormond et Isembart, reproduction photocollographique

du manuscrit unique, II. 181, de la Biblothèque royale de

Belgique, Bruxelles, Misch et Thron, 1906, in-4° (Publi-

cations de la Revue des Bibliothèques et des Archives

DE Belgique, n° 2). On y trouvera des références biblio-

graphiques qui pourraient peut-être servir à identifier notre

manuscrit de 1420.
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235. Item, iiny livre en pappier, couvert de parchemin,

faisant mencion de Messiiîe Berthan du Guesclin.

Je ne vois dans les Inventaires de Bourgogne qu'un

Bertrand du Glaieqid)i ou Glaqui77, mais en parchemin

(Inv. 1467 : Barrois, n° 1481. — Inv. 1487 : n° 1864 ['],

et Inventaires suivants, voir le Tableau Viglius, n° 305), et

qui est le n° 10230 de Bruxelles : Marchal, Catalogue, II,

p. 299. E. Charrière [Documents inédits sur Vhistoirede

France : Chronique de Bertrand du Guesclin par Cuve-

lier, 1839, t. I, p. I, note 1) se trompe lorsqu'il identifie

Barrois, n° 1864, avec le poème en vers de Cuvelier (2).

En réalité, nous avons, dans cet article de Barrois et,

par conséquent, dans le n° 10230 de Bruxelles, VHistoire

de Bertrand du Guesclin écrite en prose à la requête de

Jean d'Estoutevillle en 1387 et déjà publiée plusieurs

fois : voir Potthast, Bibliotheca historica medii aevi,

Berlin, in-8°, 2^ éd., 1896, I, pp. 360 et 385; Grôber,

Grundriss, pp. 1079-80, 1114; Molinier, Sources, IV,

n° 3347.

Preste 236. Item, ung autre livre en pappier, couvert de par-
|à Madame.

^,J^gJ^-^j^^^ nommé le Livre de l'Eschiele du Ciel.

Inv. 1404 : " Le romant appelé de V Escielle du ciel, a

ung fermant de fer » (Pkignot (•^), p. 48 ; Barrois, u°614
;

(i) Barrois le signale, comme manquant, dans son A^ypendice, n°2228 :

voir mon Introduction, g 1.

(2) Au surplus, il se trompe encore lorsqu'il dit que dans les Libt^airies

des fils du roi Jean (ou Bibliothèque protypoyraphique) il y a trois

exemplaires du poème en vers. L'on n'y trouve que l'exemplaire du

Bertrand du Guesclin en prose, Barrois, n» 1481 — 1864, dont je parle

dans ma notice.

(3) u Fermant ••.
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Dkhaisnes, p. 852). — Inv. 1405 : •» Le livre de

VEschielle du Ciel" (Peignov *), p. 7G ; Dehaisnes,

p. 881). — Inv. 1467 : Barrois, n° 799 " ... comançant

au second feuillet, Pour plus leyièreinenl ^ et au dernier,

je pry àcellui «. — Inv. 1577 : Vigi.ius, n° 442.

237. Item, iing autre livre nommé de H.\ly qui est des

l.ivui-s i)K ASTROLOGIE, c'ouvert d'aix sanz eiiir, eommonvant

ou II'' l'iK'illot Et lu terre soiiportani, et ou denruier Du

royaume.

Voir les n"« 136 et 166.

238. Ileni, ung autre livre de Bocage, althement nommé

DE CaMERON (2), ALTRK.MEM SIRNOMMK I.K l'RINGK (iALElIART,

couvert de satin blanc figuré de vermeil, à X elouz et deux

fermouers de cuivre dorez, conimenvans ou II* lueiliet

Kisv] Hz \\ lievent à leur plaisir, et ou derrenier Long temps

soit passé.

Voir les u"'' 82 Boccace, Des Cas des yoblcs Hommes,

97 Des Cleres Femmes, et 168 Des Fortunes des Hommes

et Femmes.

Inv. 14G7 : Barrois, n" 1259 u Ung livre en parche-

min couvert de cuir blanc, cscript en deux cou lombes, histo-

rié en plusieurs lieux, contenant Les Cent Nouvelles de

Bocace... ".

A noter qu'en 1431 Messiro Regnault Gossuin, prêtre de

Bruxelles, reçoit 7 livres 16 sols pour avoir relié un

(ij " Chid .-.

(2) Hauvette, De Laurcntio de Pr'nnofcUo, elc... (voir notre u" 62),

p. 07, dit que certaines éditions de la traduction du Décaniéron par Lau-

rent de Prcmierfail (l4l 1-H14) portent ce titre : le livre de Cameron ou

le livre Cameron
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Lancelot et les Cent Nouvelles (Gachard, Rapport à

M. le Ministre de l'Intérieur sur différentes séries de

documents concernant l'histoire de la Belgique... à Lille.

Bruxelles, Ilayez, 1841, in-S", p. 268), mais à noter aussi

qu'il existe un autre exemplaire du Décamé'/ on de Boccace

dans la librairie bourguignonne: Barrois, n° 1262.

Grôber, Grundriss^ pp. llOG-7; Hauvktte, o. c,

pp. 12-17 et eh. m.

239. Item, \\\v^ autre i^raut livre des Cuomques de

France, couvert de drap de soye de damas noir, dn(juel

les fermoiiers sont coupez et ostez, commentant ou

U^ fueillet Entre lu (jraut mer, et ou derrenier Si comme

l'o)! di.soit.

Voir des Chroniques de France sous les n°^ 75, 78,

153, 154 et 156; voir aussi le n" 148 : Chroniques et le

n° 218 : Histoire de Flandres.

Inv. 1467 : Barrois, a" 14-21. - Inv. 1487 : n° 1713,

finissant lesquels le consentirent et orent agréable. —
Inv. 1536: Michelant, p. 205 « ...Cy comtnenchent les

chronicques des roys de France, translatées de latin en

francliois, commencliant .. entre la grant mer ». —
Inv. 1577: Vigmus, n° 326, où il est mentionné comme

ayant figuré dans la Bibliothèque de Bourgogne en 1643

(Sanderus, n° 287), et comme ayant été enlevé en 1749.

On le trouve aujourd'hui à l'Arsenal, n" 5223 (142 H. F.):

" Cy commencent les croniques des roys de France, trans-

latées de latin en françois » ou Chroniques de Saint-Denis,

parcb., fin xiv« siècle, 2 col. Il provient de la bibliothèque

du marquis DE Paulmy (H. Martin, Catalogue, Y, p. 165,

et VIII. p. 126).

Pour les mots du second feuillet, voir l'édition de F .Paris,

I, p. 9; pour ceux du dernier, VI, p. 469 et p. 471.

Pour la bibliographie, pour d'autres Inventaires et

11



I(i2

d'aiiti'cs Clironiques de Saint-Denis, voir les n"* 75, 78

et 153

M. H. Martin {ibid., VIII, p. 122) écrit à propos des

41 mamiscrits de l'Arsenal provonant de la bibliothèque

des ducs de Bourgogne : - Beaucoup sont des in-folio ornés

de belles miniatures, qui furent exécutés par ordre de

Philippe le Bon, mais il s'y trouve aussi des mss. plus

anciens comme la petite Bible Latine, n° 119, le ms. des

Romans de l'Escou/Je et de Guillaume de Palcrne,

n° G565, ou les Chroniques de Saint-Denis^ n" 5223. Il

est peu probable qu'il y ait à l'Arsenal des manuscaits des

prédécesseurs de Philippe le Bon. On ue saurait dire, à la

vérité, si le^ Chroniques de ^aint-Denis, du xiv® siôde

(n*' 5223), les Romans de V Escou/le et de Guillaume dt-

Palerne (n" 0565) et la Bible latine n° 1 19) ont passé dans

la Bibliothèque de Bourgogne à l'époque antérieure au duc

Philippe. [En note :] Ces volumes, du nioiiip, ne figurent

pas dans linventaire dressé à Dijon en 1420. Voy. Bibl.

nat.,500 de Colbert, n° 127, fol. 147-1C9. «

On vient de voir cependant q\ic 0€ n** 5223 de l'Arsenal

était dans l'Inventaire de 1420. D'autre part, des indica-

tionsque M. H, Mautin a lui môme fournies, nouspermet-

tciit de dire qu'un Lancelot (n° 3479-80 — notre n° C8),

un Boccace [Cas des Nobles Hommes, n" 5193 = notre

n" 82i, et le manuscrit des Romans de l Escaiifîe et de

Guillaume de Palcrne (n* 6505 ^= notre ti" 102), se trou-

vant actuellement dans son dè^xM, étaient austi, en cette

même année, dans la librairie de Bourgogne.

Il fait pgalement l'observation {ibid., VIII, pp. 125-0)

que des 4l manuscrits de Bourgogne possédés par l'Arse-

nal, 40 ont appartenu au comte d'ARGK«;So>- et que l'autre

(le n° GÔG5, c'est-à-dire notre n" 102) vient du marquis

DE Patji.my. On remarquera toutefois que de ce dernier

collectionneur viennent aussi nos n"* OS, 82 et 239.
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240. Itoiii, uiii^- ;iutre livre couvert de veloux noir, à

deux fermouers d'art^ent doré sur tissu noii-, qui contient

in LivitKS, le premier, le Liviu-: dk la Chack, le sccon<l, le

l^vuK i)i;s Escin:/ Mohalizk, et le tiers, de I'Okdiîk kt Goi-

VF.U'SKMKNT Di-.s CuKVAi.iKiis, Commençant ou H* fueillet

Quil pvi't l'oiir mouU de hioi, et ou derrenier Se ne

chevalerie.

Voir le 11° 215.

Liv. 1 1G7 : Rarkois, ii° 1553. — Inv. 1485 : n» 1G18(''.

— Liv. 153() : MicHKL.KNï, pp 315-G. — Inv. 1577 :

ViGLius, n" 5'20. — Iiiv. 1043 : Sandkrcs, n° 464.

Ce manuscrit est aujourd'Jiui à Dresde où il porte la

coteO.Gl. Il s'y trouvait déjà en 1772. Il conlieut trois

textes en prose : f. la-83a : /ivj-e île la chace qice flst le

conte Fcbz de foiz sciyneur de bcart [o.u Linrc de la

Chasse de Gaston Phébus, comte de Foii-, qui le dédia à

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne]; f. H3a-133c : le

ijicH des esches inonalisie translate de latin en français

par frère Jehan de Yigiicij de Vordre da frères près-

cli.cnrs [voir .notre n"21,5]; f. 133c-15£b : liiire de lordre

de cheual.erie fait par un très vaillant chevalier leqxi l a

la fin- desoneagc mena saincte nie en ,vn hermilage.

Il est décrit par H. Werth, Ahfraii:;ôsische JagdU-hr-

hilchcr, pp. 405-8. Remarijuoz (ce que ne dit pas l'auteur

allemand) que VOrdre de chevalerie est Je teste qui,

d'après M. E L.vN:Glois (Not.:et ecctr., X.XXTII, ^'' part.

[1889], pp. 146-7\ occupe le manuscrit Reg. 1408 du

Vatican (fonds Chri&tine) et qui se rencoaitre aussi

dans les .manuscrits de la Nationale de, Paris, fr 1971,

1972 et 1973.

(^) Lire à la fin : •< qui scripsil ctuu Christo '•. Voy. ^^-F:RTH, o. r.

,

p. 407.
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Cf. Inv. 1477 : PKHiNOT. p. 87, Le Livre de la Chasse.

— Inv. 1516 : Lu Gl.ky, p. 470, PItebus de la Chasse.

Griibkr, Griaidriss, pp. 1024 et 1071.

241. llcni, iing autre graiit livre nommé le Pmkmikm livhf,

DE LA PHFJiiÉHE DÉc.vnE DE TiTLS Livii S, couvert de drap de

soye, à formouers de cuivre dorez, commençant ou

II'- iueillet Secret rivage de la mer, et ou derrenier Fureiil

moi's 11"^.

[1(59 ij 242. Item, ung autre livre nommé la Skconde Dkc.vde de

Titus Liviis, couvert et garni de fermouers comme dessus,

commençant ou II*' fueillet Et avaient ensem[)le, et ou der-

renier M(ii)ile}ia)it vous certiffie.

Voir deux autres Tite-Live aux 11°=* 70 et 71.

Le ii° 241 = Inv, 1467 : B.\rrois, n° 870 "... coman-

çant au second feuillet après la table, Seriet rivage^

et au dernier, furent mors ". — Inv. 1485 : n° 1024

" . . comenchant au second feuillet. Se combalirent plus

à pied que à cheval, et au derrenier, finissant en lettre

rouire, la seconde décade du dit litus Livius -. — Inv.

1536 : MicHKi.ANT, p. 259 «... commenchant ... se com-

batent plus à piet •• . — Inv. 1577 : ViGi.ius. n" 24

(mêmes mots de repère), et Inventaires suivants, sauf San-

DKRUS.

C'est le n'' 9C49 de Bruxelles (256 flf.) qui contient

ta première décade de Tite- Live. Il est à remarquer que

les mots " du fécond feuillet après la table " sont au f. 10

{Secret rivage) (') On trouve au f. 2 Se comhatent plus à

(*) Avant ce f. 10, il y a le prologue (f. l'-l"^), le chappitre de la

déclaration des mos qui n'ont point de propre en français (f. l'-3') et

la table (f. 4'-*^ ).
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2yi(i que a cheval, en tête du f. 25(3 et dernier Furent tnors,

et comme explicit La seconde décade du dit Titics Livhis.

Le 11° 242 =^ Inv. 1467 : Bakrois, h" 869 « ... comaii-

çant au second feuillet après la table, Et avoient ensemble

ordo)iné, et au dernier, maintenant vous en tissir ». —
Inv. 1485 : n° 1625 " ... conienchant ou second feuillet,

De Cartage et du pays entour en mer et en terre, et finis-

sant ou dernier feuillet, en lettre rouge, non est in silva

pénis animal qmala lingiia ». — Inv. 1536 : Michelant,

p . 260 "... commenchant ...et avoient ensamble ordomîé »

.

— Inv. ViGLius, n° 25 (mêmes mots de repère), et Inven-

taires suivants, sauf Sanderus.

C'est le n° 9050 de Bruxelles (359 ff.) qui contient la

seconde décade (f.
9r-220v) et la tierce décade (f. 22 1>'-

359^). 11 est aussi à remarquer que les mots " du second

feuillet après la table « sont au f. 10 (Et avoient ensemble

ordo/ine) (*). On trouve au f. 2 De Cartage et du pays

entour se part par mer et par terre, en tête du f. 359 et

dernier Maintenant vous certiffie, et comme explicit JSon est

in silva jicius animal quam mala lingua (pensée inscrite

en rouge au bas de la page et qui ne fait point partie du

texte).

Nous avons ici un exemplaire complet, en deux volumes

(in-folio, à deux colonnes, sur parchemin, de 0™445

X 0^325) (^), de la traduction de Tite-Live faite par Pierre

Berçuire ou Bersuire pour le père de Philippe le Hardi,

Jean le Bon, roi de France (1352-1356).

Sur ce manuscrit et ses miniatures, voir P. Durrieu,

Le manusctit, II, p. 181.

Aux indications qui se trouvent sous les n°* 70 et 71, et

(1) La table occupe les ff. {"-S.

(") C'est M. Bayot qui m'a fourni les détails qui préccdent sur la pagi-

nation et les mots de repère.
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inutile d'ajouter les ïuivajiics, qui sont relatives aux Tite-

Live des autres Iiivf:.taiit?s : liiv. 1477 : Pkignot, pp. 8C

et 87. — Inv. 1510 : Lk Oi.ay, p. 408.— IiâV. 1523 :

Michj:i.ant, p. 40.— Liv. 1550 : G.\chai!D, ]ip. 2i8(B 14;,

23'J ;B 185;. 243 (B 274) et 244 (li 293,.

Il a existé de très nombreux manuscrits de l:i traduction

des Décades de T.ite-IJvc par Bcr<;uiic.

GR<)at;K, Gruiidriss, p. lUTl; K. La.nct1.oi&. Not. et

cxtr., XX>L[1I, 2- part. (18S9). pp. 29-33.

243. lU'iii, iini> aiili'c livre iioniiué le Livuk w. M.msthe

fiiiLLAi MI-: iiE Mascii.vl r, couver! de cuir venueil, eoinnien-

eant ou II* fueillet C// romnicitrciil les \\v\ ou derreuier

Dont j'ay en ce rommant.

Voir le n° 212 : Le Livrk d:'. Maciiali.t.

Inv. 1407 : Bahrois, n° 1309 - Ung autre livre en par-

chemin couvert d'ais et de cuir rouge, esciipt en deux

coulombcs et en rime..., quemenchant au second feuillet

après la table, Cy comcnce les V., et au dernier feuillet,

dont j'ay en ce roman traiclié ». — Inv. 1487 : n° 1748

- ...comenchant au ?,ccoï\(!iii^m\\c\ Enhaidt ^nscrplabis

d'amoureux désirs, et finissant ou derrenier se fables non

et mensonges «. — Inv. 1530 : Michki.a.vt, p. 281 t^... C'est

le licre de Maistrc CmilUntmc Mac/tant, conin.enchant...

en hanlt pcn&er ".— Inv. 1577 : \'i(;i.u s. n° 199, où on le

signale dans Giceard (1797), mais pas dans les Inventaires

intermédiaires.

Sur un exemplaire du Voir DU (^nc Guillaume de Ma-

diaur charge Eustache Deschamps de remettre à Louis

de M:ile, comte de Flandre (en 1375,, voy. G. Raynaid,

Œuvres c'E. Dcscl.amps (Soc. a.nc TiiXTES franc.), xi,

(1903; pp. 22 et 224.

Pour les n"^ 21 2 et 243, cf. Inv. 14(5 : - Livre de Ma-
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chaut « (Pkignot, p. 07 ; Dehaisnks, p. 880, lequel ici a

— Marchcoil "). — Inv. 1477: " Viig livre en parchemin,

escripten t'rançois, appelle le livre de Mâchant » (Peignot,

p 97).

Grôber, Grundrlss, pp. 1043 et sqq. sur Guilhiume

de Mâchant, p. 1044 sur le Dit du Yerger, et p 1040 sur

le Voir dit; Mommer, Sources, IV, n°3354.

244. Item, uni; aiilrr livre nommé les Dix mohalia des

pHn-ozopnKs, c(juvei't de euir vermeil, commenciinl on li*^

rueillel Que celle qui est faite, et ou tlerreiiier BesoiiKpie.s

soient grande»,

Inv. 1467 : Barrois, ii° 943. — Inv. 1487 : n° 1950 (?).

— Itiv. 1536 : MiCHEi,.\NT, p. 310. — Inv. i.577 : Vi-

Gi.iL's, n" 466, où il est signalé dans Franquen (1731) et

identifié avec le n° 1 1108 de Bruxelles C'est, en effet, ce

manuscrit, lequel contient la traduction des Placit'a philo-

sophoman de Jean de Procida par Guillaume de Tignon-

villc, chambellan du roi de France, Charles VI (avant

140 21 II est en parchemin, comprend 64 feuillets i0"'285 X
0"'218), et l'écriture, dit M. Bayot, trahit le début du

XV*' siècle plutôt que la fin du xiv®. Eu tête, f. 1, se trouve

ua dessin représentant deux philosophes occupés à dis-

cuter.

Grôber, Grun Iriss, p. 1075.

245. iLem, inig autre livre, couvert de cuir vert, sanz

aàx^ et y a dedans Dklx Airi ues i'etiz livuks, tolt de l'Ex-

trait lœs CttOM.QLES ET u« YMX DES AxuLois, commençant ou

11*^ fueillct Des Meroviens,. et ou derrenier fueillet De \an-

onge qu'est deçà.

Inv. 1467 : Barrois, n" 1464. — Inv. 1487 : n° 2\1H.

— Inv. 1536 : Michei.ant, pp. 327-8. — Inv. 1577 •
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ViGi.iLS, u" 631, et Inventaires suivants. Il est actuelle-

ment à Bruxelles, n° 10306-7 : Discours contre les pj-é-

tentions du Roi Edouard à la Couronne de France. —
Histoire des prétentions du Roi Edouard à la Couronne

de France. C'est ainsi que l'intitule Marchai,, qui le date

à tort du second tiers du xv® siècle, M. Bayot me fournit

à ce sujet la longue description que voici. Le manuscrit de

Bruxelles commence effectivement au second feuillet par

des Meroviciis, lasecofide de Pépin... D'après l'Inventaire

de 1420 et celui de 1467, son dernier feuillet débutait par

de Xantonge qui est deçà et, d'après celui de 1487, il finis-

sait par modum rébus sublata secundis. Ce feuillet ne se

retrouve pas dans le volume actuel dont le contenu est le

suivant :

I. F. 1-16^'. Pas de titre. Dans le premier para-

graphe, on lit : » A toute la chevalerie de France et a

chascun endroit soy. tant qui lui puet et doit touchier un

qui aime vostre honneur et en toutes autres choses désire

le bien de ce royaume,.., salut. Très chiers seigneurs,

recorder aux bons le bien et la vaillance des anciens les

esmuet a prouesce et a bien faire,. . pourquoy m'est venu

en volente... de vous mettre au devant ce que es histoires

et autres escriptures des Rommains et anciens escripvains

latins est trouve de la prouesce et chevalerie des Frau-

coiz (t. 1;... Par ce touteffois, messcigneurs, n'entendez

mie que je face livre ou grant histoire fors seu seument

[sic) pour mirouer et bon exemple et pour vous mouvoir a

vertus
; je feray une manière de somme de tous les plus

especiaulx et haulz fais en armes et conqucstes que je

treuvede vos diz nobles devanciers pour relever et abregier

les liseurs de tant de croniques... (f. D').

Le second paragraphe commence : " Par le contenu et

discours des croniques de Saint Denis, je trouve que troiz

generacions principales ont este cy arriéres des roys de

France : la première, || des Meroviens... (f. 1^-?).
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En réalité, le résumé historiquo promis par l'auteur est

très bref. Il n'a qu'un but : exalter les rois de France et

attaquer les Anglais. Au f. 7, l'écrivain entre dans le vif

de son sujet : la discussion des prétentions des rois d'An-

gleterre à la couronne de France, prétentions qu'il com-

bat violemment.

II. F. 17-54^\ Second traité. Iiicipit : « La matière au

vray de la guerre d'entre les roys Philippe de Valois,

.lehan et Charles, ses successeurs, et les roys d'Angleterre,,

qui ont este de leurs temps grossement abrégée selon les

lettres, instructions, instrumens et autres escrips sur ce

faiz ou temps passe, qu'il fauldroit veoir au long qui voul-

droit clerement entendre et savoir bien entièrement tout le^

fait, car il ne pourroit plainement astre comprins en si

pou d'escripture comme est ceste ". C'est un exposé métho-

dique de la question des prétentions d'Edouard d'Angle-

terre à la couronne de France, exposé fait dans le sens

français.

III. F. 54^-56 : « Responses faictes l'an mil cccmjx^

et IX a ce que maintient le roy d'Angleterre "
. Ces der-

nières pages sont postérieures aux deux traités précé-

dents, lesquels sont de la même main et doivent se placer

au début du xv^ siècle. Il esta remarquer qu'en 1420, ces

traités n'étaient pas reliés et que, dans le volume n° 245,

on trouvait « deux. . petiz livres ». Le second de ces ;je</^

livres aurait-il été égaré, et serait-ce à lui qu'appartien-

drait le dernier feuillet dont il est parlé ci-dessus? En ce

cas, les deux traités qui subsistent encore, auraient formé

le premier des petiz livres. Ainsi s'expliquerait l'absence

de ce feuillet.

Le texte de ces traités ne doit pas avoir été publié. On

pourrait croire le contraire à lire la préface (p xviii) de-

l'ouvrage suivant : La vraie cronique d'Escoce. Prcten-

sions des Anglais a la couronne de France. Diplôme de

Jacques Y/, roi de la Grande Bretagne. Drawn from tha
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burgiaidiaii library by Major Robkrt Anstruther. Prin-

ted for ibe Roxburghe Club. Londres. 1847, iii-4°. L'édi-

teur y nieutionne les deux manuscrits 10307 et 'J470 de

Bruxelles. Mais son texte est uniquement pris dans le

dernier : 9469-70.

[17 v](i) 246. Ilt'iii, 1111 Elvangklifh tout coiivcrl d.irp'iil vciv (-),

i^uv l('(|iirl a (Tiiii ("oslr inir trinitr (l'ai-Ljciil don'-. Ijoiilr et

eslcvr, à tahernat'k'S dessus esiovoz, doivz; et Af raiitrc

<'ost('' y a un crucefix, Noslre Dame et saint Jehan à talier-

nacles eomnie dessus; et se eomnience ou premier IVuilIcl

Ihmiiiiiia jirinut de lettre rouge, et se fine A7 cor iioslnim.

Cf. le n° 52 pour Tidentification avec l'Iiiventairc de

1404.

Inv. 1477 : " Vng Euanffcli»te, couuert de deux aisse-

lettes de bois, couvertes de feuilles d'argent, l'une figurée

d'un crucifix, Nostre Dame et Saint Jehan, et l'autre de

la Ti'iiiité, et y a vn fermillet d'argent seulement »

(Pkignot, p. 92: B.vrrois, n"* 690).

[105 v] 247. Item, unes [ictites Hkimes couvcM'les d'or, garnies

de pierrerie et ung erueetliement d'or, .Nostre Dame et

saint Jehan eslevez d'un eosté, et de l'autre eosté Nostre

Dame et un priant devant, bordées environ de pliiseiirs

perles, grena/ et esmeraiides, et y fanlt l'un drs reriiiouers.

('; Ces trois livres d'oratoire (a*» 246, 247 et 2-lS) tw se trouvent pas

dnns les listes régulières que j'ai reproduites ju.squ'ici.

Ils sontnientionués, dans lemamuscrit, ;uix ri'. 17 v, iUô v, 117 r; voilà

pourquoi je les ai placé» à 1» fin.

(2) Verd = vairé : Voir Gjdefboy, Dictiounaire, s. v. laù^ier, vairer,

verer, etc. — tacheté, bigarré, ou bien travaillé, onné ou doré par parties,

par bandes.
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117 r] 248. Itoiii, iiiii^' ancien l*s;iulli<'r «le t;ross<' Icllrc, ri y est

eseripl que (''est. le RsAtTiKit MdNsi-.iu.Mait Saim Loys,

auquel il aprini en son enfance, garni de deux fennanlx

d'argent doré, arinoyez aux armes de Kranee, et une pipe

d'argent doré {^).

luv. 14G7 : Barrois, ii° 1 130; aujourd'hui lo ii° 318 de

la série supplémentaire des manuscrits de l'Université de

Leyde qui Ta reçu, en 1741, de J. Van den Berg-lr. D'après

M. L. Delislk, ce doit être un psautier de saint Louis qui

est arrivé à Blanche de Navarre, laquelle l'a légué, en

1396, à son petit-fils le duc do Bourgogne, Philippe le

Hardi : Cabmct des manuscrits, I, p 9, Testament de

Blwichc de Navarre [o\xy. cité ci-dessus, p. 28', Hist. Utt.,

XXXI (1893), pp. 267-8, et Not..ce de douze livres royaux

du XIII^ et du XI V^ siècle Paris, Imprimerie nationale,

1902, in-4°, pp. 19-26 et pp. IPO-l.

Voir aussi Kkrvyn de Lkttenhove, Le Psautier de

saint Lou's, conservé dans la Bibliothèque de V Université

de Leyde (Bull, comm roy. hist. 2« s., XX [1865],

pp. 296-304) et H. Omont, Les miniatures du Psautier

de saint Louis, Ms lat. 7G a de la bibl. de l'Université de

Leyde, 1902, broch. in 4°, 25 pages de fac-similé, dans la

collection des Codices graeci et i.atim photograihice

DEPicTi de la maison Sijthoff, de Leyde, Supplementum II.

Au fol. 180r du manuscrit contenant l'Inventaire de

1420, nous lisons :

Mémoire que on a trouvée une cédide de t'en maistrc

Gcffroy Malpoinre (), piiisieien de feu Monseigneur le du(t

Jehan oui Dieu pardoint, signée de son saing manuel, par

(*) Laborde, h, u" 42.Ô5, le signale : voir mon Introduction.

(^) Geoffroy ou .Toffroy Malpoinre : Labokde, l, n" 13(i.
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l;i(|iirll(' il cniitVssc avoir rcrcii de IMiilippf Jossrqiiiii, le

Lirrc des Eschez amcmrcu.r moralixc, doiiiu'e le xi*^ jour de

mars mil CCCC et treize (*).

Item, on (lit que ledit maistre Getiroy doit avoir laus h:s

livres (l'un cours de droit civil, que l'eu mondit seijjjneur lui

presta et fist haillier (-).

Item, par une autre cédule, Hfury de Chautibur confesse

avoir reeeu de IMeret des joyaulx le liomniant de Guion,

le(jiiel il promet rendre etc., par sa dite cédule signée de

son saing maniu'l, donnée h' xn*' joiu" de mars mil (XCC

et seize (3).

Cj Reproduit par Lauorde, II, ii^ 4330. Voir lu. I, n»'- 200, 231, 235,

346, 347, 406, 407, 408, etc., pour Philippe Jossequin, garde des joyaux.

Pour le Livre des Eschez amoureux, voir nos n"* 93 et 216.

(•'j Voir notre n'' 89 et, d autre part, cf. luv. 1405 : » It€m, IIII grans

livres de Droit civil, estassavoir, I code, une digeste vieille, une digeste

nocuve et I inforsade » (Peignot, p. 74; Dkh.\is.nks, p. 881).

(3) Voir nos n" 69 et 122.
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ADDITIONS ET COKKECTIUNS.

P. XVII et p. XLV. M. B. Prost est mort pendant que s'imprimait

mon travail.

P. XX. L'Inventaire de la Tapisserie de 1420, qui a é é publié

par Labordk, II, pp. 267-272, a été réédité, mais corrigé et com-

plet, dans l'Histoire générale de la Tapisserie de .T. Guiffkey,

E. MiiNTZ et A. Pinch.vrt. Tapisseries flamandes par A. P., 3* livr.,

Paris, 1878, fol., pp. 23-24.

P. XX, dernière ligne. Lire : vaisselle.

P. 21, n" 43, 1. 2, Lire : Commune saticiorum ?

P. 31, n° 68. Ajouter : Grober, Grundriss, pp. 725-7; W.-A.

NiTZE, The old french Grail romance Perlcsvaus, a study of ils

principal sources, Baltimore, John Murphy Company, 1902,

pp. 7-8.

P. 32, n. 2. Pour la bil)liographio antérieure, voir la notice de

Vallet de ViRivii.LE, dans la Nouvelle Biographie gétiéralc de

Didot, t. XI. I, pp. 656-657.

N°^ 74, 220 [Vie des Pères), 111 [Image du Monde], 134, 175

(Renard). Ajouter : P. Meyer, Fragments de manuscrits français :

RoM.\MA, XXXV, 1906, pp. 31-58.

P. 40, n° 78. Le n" 1410 de B.\rrois, comme ce n° 78, a pour

mots de repère en tète du dernier feuillet : avoccques aticuns autres,

et le n'^ 1764 a pour explicit : perdurablement après samort. Ainsi

soit-il. Voici, au t. v, p 494, des Grandes Chroniques (édition

P.* Paris, citée sous notre n° 75) les mots : \Vévesque de Norwic,']

avcques aucuns autres {d'Angleterre}, et à la page 497 [ibid.) la fin :

[«/în qiiil p)e>ist aveques luy régne)-] après la mort parJurablemcnt.

[Amen, Cy finent la vie et les fais de Phelippe-de-Valois].
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Kii oiitiv, cf. le manusci'it que cet éditeur mentionne dans son

t VI, \). 497 : Fonds de Notre-Dame, n° 134.

P. 43, n" 81. Le compte cité par Peignot, avec la date de 1400,

est incomplet. Il est complet dans P. Dlerikl', Le tvannscrit, ii,

p. 164, et avec la date du 3 janvier 1402 : « .\ Jacques Raponde,

auquel estoi dcu par mondit s'' la somme de iiii'' escuz d'or, en quoy

icellui b'' luy estoit tcnuz pour la vendue et délivrance d'un livre

nommé de la Prop7-iété des choses, tout nuef escript et ystorié,

couvert de velueil en graine, à fermouers d'argent dorez, lequel

mon lit &" fi.<t prendre et aohetter de lui ledit pris, si qu'il appert

plus à plain par les lettres patentes dudit s"" sur ce faictes, données

à Paris le iii^ joui' de janvier l'an mil iiu'" et i, cy rendue avec

quittance, ensemble ccrtifificacion sur ce de maistre Richart le

Barbier, garde de livres en rommant du lit seigneur : iiii'' escuz ".

Ce même compte est ropi-oduit par J.-J. Vermer, pp. 21-2, dans

l'étude citée sous notre n" 49.

P. 75, 1. 3 Lire : Vancien chancelier.

P. 9.', n° 138. Ajouter, pour Li Dis du Secretain : Gr(iher, Grun-

driss, p. G 16, Doit seyretain moine.

P. 97, au milieu de la page. Lire : Bibliothèque.

N° 205. M. P. Meyer, Uom., ibid., p. 65, signale le t. XXXIII

de Vllist. litt. comme étant encore sous presse.

N°* 196 {Cléoinadt's), 209 {Floire et Blanchefleur). Ajouter :

G. HiET, Encore Fluire cl Blanclifflcnr, Rom., ibid., pp. 95-100.

P. 155, n. 1. Lire : Jean.
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INDEX ALPHABETJUUE

Ab-;alon (Récits sur), n» 140.

AJenet le Roi, u° 196.

Aimeri de Narbnnne, n" 190.

A«oZ, 11° li2.

Al>jbiand ou Aldebrand de F'io-

Ft^nce ou de Sienne, n*^ 217.

Alexandre, p. xxiii.

AUxandre (Roman d'], n° 170.

Ali B n Rudien, ii" 136.

Ammoni'js d'Alexandrie, n° 16.

Amourg [Livre, d'), u°^ 125, 192,

206.

Andronic IT, empereur de Con-

stnnlinople, n" 137.

Aiir/lais [Fcnt dea), ii° 245.

AngleLrre : Histoire des ducs

de Normandie et des rois

dWvr/h'terre, n° 180.

Anjou (Louis, duc d'i, p. xu,

n°91.

Antieini€S, i:" 63.

Antoine [Office et Légende de

saint], ii°M4, 45.

Apocalipse, n° 7 1,

Arbre des batailles, n" 94.

Argenson (manuscrits ayant

appartenu au comte d'),no239.

Aii.-tote, n°* 91, 223.

Arras (Inventaire d'), p. vu.

Ars d'amour, de vertu et de

boneiirté, n° 206.

Arsenal (maiiUscrits qui se

retrouvent à 1') pp. xxxvii-vm,

n°^ 15, 68, 82, 162 et 239.

Aitois (manuscrits aux armes d')

n»^ 15, 166.

Artus, îi"*' 68, 227.

Astrologie [Livre d'), n" 237.

Astronomie [Livre d'), n° 136.

Athènes [Siège d'], n° 107.

Athis et Porp/iirias, n" 107.

Aubin de Dijon, n° 210.

Augustin (saint), n" 77.

AHmÔ7ie[Vers d'',n° 179.

Autorités, n" 179.

Ave Maria, n" 99.



( 170 )

ballades, n»» 63, 64, 65. 172,

192.

Bar (manuscrit aux armes de),

nMT.

Baril, Barizel {Dit du Cheva-

lier au), n"' 100, 220.

Barres (Guillaume des), u° 158.

Barthélemi l'Anglais, n» 8 i

.

Basin, n" 161, 210.

Baudequin, n° 7.

Baudouin de Jérusalem, n° 226.

Bayeux (évêque de), pp. x-xi.

Berçiiire on Bersuire (Pierre),

n°» 241, 242.

Berinus, n° 73.

Bernard Alamand, évêque de

Condom, n° 232.

Bernard le Trésorier [Chronique

d'Ernoul et de), n° 226.

Berne (manuscrits de), p. xxxi.

Berry (Jean, duc de), pp. v, vi,

XXX, xi.i, n-'^ 6, 80, 82, 83,

106, 108, 114, 131, 151.

Berry (duchesse de), n° 7.

Berthe aux grands pieds,

n" 195.

Bestiaire, n^' 129, 160, 167.

Bestiaire d'amour, n" 164.

Bestiaire, de Richard de Fourni-

val, n° 207.

Bestiaire divin, de Guillaume

le Clerc, n" 129.

BHes [Natures des), u" 206.

Bétes [Sentences des), n" 207.

Béthancourt (Jean IV, de),

n° 146.

Beuve de Hanstone, n" 122.

Bible, p XXIX, n^' 70, 87, 114,

222, 239.

Bible hisloriale, n°» 152, 221.

Bible historiée, n°' 70, 86 (ou

moralisée).

Blanche de Navarre, n°' 66,

248.

Blanchefleur [Flûire et), n° 209,

p 174.

Boccace, ii°80, 82, 97, 168.

Boèce, Consolation, n"' 182, 233.

Bohic, Décrétales, n»' 224, 225.

Bolonaise ("écriture), n" 87.

Bon Larron, n° 195.

Bonaventure (Méditations de

iièie), n» 142.

Bonct (Honoré), n" 94.

Bonost(Jean'), conseiller et maître

de la chambre des comptes de

Bourgogne, pp. xviii, 1, 29.

Boucher d'Abbeville, u"' 161,

210.

Bouhier (fonds) : â Troyos, pp. x-

XI.

Bouillon [Godffroid de), n°» 85,

177.

Boulogne (Jean de la Chesne),
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dit), garde de- joyaux, pp. xix,

1. 5, 29.

Bourgogne (manuscrits aux

armes de), n°» 95, 97, 99, 108,

115. 116, 120. 121, 126. Voir

les noms des ducs et du-

chesses de Bourgogne.

Bourgogne- France (manuscrit

aux armes de), n" 87.

Brabant (manuscrit aux armes

de), n° 34.

Bref, n° 48.

Bréviaires, pp. xxxix, 1, n°M,

9, 37, 38. 39, 40.

Bréviaires (Demi ), n"' 41 , 43.

British Muséum : voir Londres.

Bruges (Inventaires de), pp. vm,

XV.

Bruxelles (Inventaires de),

PP VIII, XXXII, XXXV,

Bruxelles (manuscrits qui se

retrouvent à1, p. xxxvi, n"' .5,

6, 16,51. 81. 87, 88, 91,96,

98, 99, 106. 109, 114, 115,

117. 119, 125, 127, 130, 131,

133. 135, 136, 137, 139, 140,

153, 166, 173, 178. 181, 182,

189, 192, 213,214,215, 223,

232, 241, 242,244,245.

Buisson d'enfance, n° 164.

Cabaz, u° 100 : voir Baril.

Canare ou Canarien, n° 146.

Capoue (Victor de), n° 16.
'

Cas des Nobles Hommes, n°^ 82,

239.

Cassidore, n» 214.

Catherine [Heures de sainte)

n°20.

Catholicon, ii° 62.

Caton, n» 174.

Cent Ballades, n°' 172, 192.

Centiloge Tholome, n° 136.

Chansons, p. ix.

Chant [Livres de), p. xxiii.

Chapelet de paradis, n" 145.

Chapelle [Livres de), ^. 1, 18.

Voir Livrets.

Chapuis (.Tean), n"' 120, 121

.

Charité [Roman de), n° 187.

Charlemagne [ Vie de saint],

p. XXIII, [Office de saint), n" 45.

Charles de Croy, comte de Chi-

may, n»' 68, 178.

Charles de Poitiers, seigneur de

Saint-Vallier, n° 69.

Charles d Orléans, n°» 18:^, 233.

Charles le Téméraire, pp. v,

vu, IX, XV, XXt, XXIII, XXX,

n°71.

Charles-Quint, pp. xxxii-iii.

Charles V, roi de France, pp. v,

VI, XXX, xi.i, n»^ 1, 77, 91, 98,

137, 187, 223, 233, 248.

Charles V [Livre des Fais et

12
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bonnes meurs du sage roi/),

i." 08.

Charles VI, roi de France, n'* 7,

88.222,233, 244.

Cliainy (Geoffroy de— ), Lin e de

messire GcufJ'roi de Charny,

r.° 135.

Chasse (Livre de la\ n° 240.

Chaslrlaine de Saint Gille,

1.° 100.

Chàteionn de Couaj, ii° 186.

Chemin delon^iie élude, i."' 130,

131.

Ciiesnel : voir Boulogne.

Chevalerie [Livre de), n" 135.

Chevalerie 0<jier, p. xi.ii, u" 197.

Chevalerie [Ordre de), n° 240.

Chevalier à la charrette, n" 179.

Chevalier au /îon,p.xxni, u" 179.

Chousat (Jean), trésorier de

Bourgogne, n'' 68.

CkrL-tJea de Troye?, p. xxiii,

u° 179.

(Jliiiaine (Fonds-), Vatican : ma-

nuscrits, 1.°^ 179. 240.

Chri-tine .le Pisan. n'* 8, 98,

109. 117. 124. 130, 131.

Chroniques, u"' 148, 245.

Chroniques de Flandre, n"218.

Chroniques de France, i."' 70,

75,78. 153, 154, 150. •?39.

Chroniques de Saint- Denis,

h- 75, 7S, 1.53, 2 i9, p. 173.

Chroniques des comtes de

Flandres, i.° 180.

Cité de Dieu, n"" 70, 77.

Cite des Dames, n" 109.

Cléomadès, n° 196. p. 174

Clères Femmes, ii° 97.

Cligès, 1,° 179.

Code. u° 89.

Codicille, i.° 143.

Cjlbert (Cinq Cents dey, à la

Tsationale de Paris, pp. xiv-

XVII, xxxii-iv.

Comment l'on doit se trnir en

santé, ïï° 217.

Complainte d'amour, n° \0i}.

Complainte de Notre-Dame,

h» 35.

Composition de la Sainte Écri-

ture, n° 150.

Concordance, Concordement des

Évangiles, n" 16.

Conquêtes de Charlemagne

,

pp. xxui-iv.

Consolation, de Boèce, n°' 182,

233.

Consolation de la déconfiture de

Hongrie, de Philippe de Mé-

zières, n' 1 19.

Coni-tance (Coiifile de). ti»70.

Cnnstanlinoplc [Chroniques //«',

n- 220.

Constantinople (Conquête de),

n"^180. 191.

Contes en vers, i." 100.

Corbechon (Jean), n^fîl.

Cosmographia Tholomei, u° ) 99.

Credo, n" 99.

Cy nous dit, n° W^.
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Dame à la licorne, ii° 209.

Dames {Demandes à. Devise de),

n°219.

Dames (Livre du Jeu des),n° 192.

Dames [Livre pour jouer les),

n° 230.

Dames (Livre pour les), Tp. xxxix,

h° 219.

David (Récits sur), n» 140.

David Aiibert, p. xxiii, 94.

David Hoqnetus, n" 212.

Décaméron, i.<^ 238.

Déchanter, ii" 63.

Décrétales, n°« 224. 225.

Déduit des chiens et des oiseaux,

n»» 123, 144, 173.

Demandes à Damrs, n° 219.

Dem,andes pour la joute, les

tournois et la guerre, n" 135.

Devise à Dames, ii° 219.

Dijon (Archives, InviMitaires de),

pp. vn. VIII, XVIII, sxxi.

Dits, p. xiii, n'-» 100, 230.

Dits de Fortune, n° 160.

Dits moraux des philosophes,

n°244.

Divinations [Traité des), n" 166.

Doctrinal Sauvage, p. xxiii.

Douze tours de grâce, u° 160.

Dresde manuscrit qui se retrouve

à), p. xxxvni, n° 240.

Droit civil, p. 172,

Droit écrit [Traité de), n" 185.

Du Guesclin ^Bertrand), ii°s 106,

235.

Durand de Champagne, n°' 128,

166.

Échecs anioureuK, n° 93.

Échecs amoureux moralises,

p. 172

É'jhecs d'amours, n°210.

couronne de Fratf:e. — His-

toire des prétentions, etc.,

n° 245.

Éliede Saint-GilU-, n" 122.

Échecs [Moralité des Nobles Enfants {Commencements d'

s

Hommes sur lejeu des), n°2\^. doctrines d'- E/iseignement

Échelle du ciel, n° 236.

Économiques, n ' 91, 223.

E louard : Discours contre les

prétentions du Roi É. à la

des), Tio 211.

Énide. n" 179.

Enseignement des

n"211.

enfants.
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Enseignement des Femmes,

n° 106.

Enseignements des Philoso])hes,

n« 189.

Enseignements ou Ordonnances

pour un seigneur qui a

guerres, n° 137.

Enseignements Salonion, n" 189.

Épistolier, p xxxix, n° 53.

Épitaphedes Trépassés, u° 143.

É7'ec, n° 179.

Errriitage , Saint - Pétersbourg

(manuscrit qui se retrouve à

1'), n° 107.

Ernoul [Chronique rf'i, p. xi.n,

n° 226.

Esbatement [Livre pour tirer en),

n° 230.

Eschenal : voir Cliesnel.

Escoufle, n»* 162, 239.

Espinache (Gouvernement deV],

n« 183.

États du Monde, u° 104.

Éthiques, n° 70.

Eustacho d'Amiens, ii° 161.

Eustache Descbamps, ii° 243.

Èvangelier, pp. xxi, xxxix,

n°^ 52, 246.

Évangiles, n»' 10, 114, 163,213,

[Concordance des), n° 16.

Extrait des chroniques , n° 245.

Fableauœ, p. xxxix, n"' 100, 202.

Fables, de Marie de Fiance,

11° 138.

Facta et dicta memorabilia,

n" 83.

Flandre (manuscrits aux armes

de), n°« 15, 18, 20, 23, 24,

27, 34, 87, 178.

Flandre [Histoire de), n° 218.

Flandre (Histoire des comtes de),

n° 180.

Fleur des histoires de la terre

d'Orient, n° 108.

Floire et Blanchefleur, n" 209,

p. 174.

Floridas et Dauris, n° 170.

Fortunes des Hommes et

Femmes, n° 168.

France (manuscrits aux armes

de, n<" 15,23, 66, 87,248.

François {Livre de saint),

n°141.

Frédéric II, empereur dAlle-

magne, n" 95.

Froissart, ii°'84, 206.
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G

Gadiferde la Salle, ii° 146.

Galaad, n° 184.

Gand (Inventaire de), p. viii.

Gaston Phébus, comte de Folx,

n° 240.

Gasse de la Bigne, n° 123, 144,

173.

Gaste (Maître), n° 105.

Geoffroy de Charny, n° 135.

Geoffroy Malpoinre, p. 171.

Géométrie, n" 198.

Gerbert de Montreuil, n" 107.

Gilles de ThiebalJe,n° 13G.

Gilles Mallet, n"' 75, 187.

Giron le Courtois, n" 69.

Godefroi (Achille), garde des

archives de la chambre des

comptes à Lille, pp. xvi-xvii.

Godefroid de Bouillon, p. xiu,

ri°«S5, 117, 177.

Gormond et Isembart, i." 234.

Gouvernement des Chevaliers

{Ordre et), n° 240.

Gouvernement du Monde,n°\ii3.

Graduel {Gréel), n'^'ôl, 58, 59,

60.

Gréf/oire[Dialo(/ue saint], n" 126.

Gré(/oi7-e [Vie de saint), n" 188.

Grisélidis [La patience de)

ii« 140.

G uillaume ( Yie de saint), u° 147.

Guillaume de Degiiilleville,

n'«99, 118, 159.

Guillaume de Mâchant, n''* 212,

243.

Guillaume de Palernc, p. xiii,

ri°^ 162, 239.

Guillaume des Barres, n° 158.

Guillaume de Tignonville,ii"244.

Guillaume d'Orange, n" 190.

Guillaume le Clerc de Nor-

mandie, n" 129.

Guillebert de Metz, n" 169.

Guion, ïi°' 69, 122, p. 172.

Guyenne [W de), n" 151 (Cf.

Petit, Itinéraires, Table).

Haché, n" 56.

Haiton, n° 108.

Haly, n° 237.

Ham [Tournoi de), n° 180.

Harmonies évangéliques, n" 16.

Hector de Troie, n° 105.

Henri de Chauffour, p. 172.

Henri de Vjlenciennes, n'"* 180,

191.

Henriot G.irniei' Breton, n° 75.

Heures (Livres d"), pp. xxi,

XXXIX. 1, n°^ 4, 6, 7, 13, 14,

17. 18, 21, 22, 23, 24, 26,

247.
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Histoire, -s : voir Flandi-e, Histoire scolastique, n" 88.

Fleur, France, htore. Outre- Huyon le Batreu, p. xxiii.

mer, Saladin, Salomftn, Sam- Hymnes, p. xxii, n" 47.

son, Troycs.

Image du Monde, n" 111, 185,

208, p. 173.

Information des Princes et des

Rois, n° 1 15.

Interprétationes [Bible), n" 87.

Isabeau de Bavière, reine de

France, n" 75.

I?abelle, épouse de Jean, sienr

de DampieiTe et de Saint-

Diz er, n° 95.

Istore et Croniques de Flandres,

n^2I8.

Jacques de Cessole?, n° 215.

Jacques de Longuyon, n° 170.

Jacques de Templouve, prcnnier

chapelain de la cjur de Bour-

gogne, pp. XIX, 1 , 29.

Jacqueville (l'ilion ou Hélion de',

n" 121.

Jakernes Makèi ou Sakès. .I.ike-

mon Sake-ep, i" 186.

Jean-Baptiste [Hei-rcs de saint),

n°20.

Jean Brisebarre, n" 170.

Jean de Bourgogne, dit à la

barbe. n° 231.

Jean de Dampierre et Saint-

Dizier, h° 95.

J«an de le Motte, n° 170.

Jean de Mandcville, ii'*231.

Jean de Meun, i."« ]-20, 13?,

133, 139, 143, 181, 233.

Jean de Montagu, n° 151 Cf.

PiTiT, Itinéraires, Table).

Jean de Paris ou du Cbastelet,

n" 174.

Jean de Procida, n" 244.

Jean d'Eàtouteville, n° 235.

Jean de Vignay, n?' 211, 215,

240.

Jean le Bel, n» 206.

Jean le NeveJois. n° 1 12.

Jean le Verrier, n" 146.

Jean Paulu {saint), n*^ IGO.

Jean Renard, n° 138.

Jean sans Peur, pp. v, vu, xrx,

xxixx, xi.i, ri°* 68, 69, 70.

115, 121, 135, 151, 109,232,

p. 171.

Jean I, duc do Bourbon, n" 114.

Jean II, roi de France, pp. v,.

xi.i.no^ee. 123. 153,241,242.
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Jeiin IV, de Béthancouit, II" 116. Jdrusalem[Baud(iiiindc ,n"22iS.

Jt.4ian de Jus, n" 185. Josèphe, n" 80.

JérômeiPsautier de saint], iv^'ii. Jossequiii (Phiiipiie), p. 17'-^.

La Haye (manuserit qui se re-

trouve à), p. x.xxvni, n° 169.

Lancelot du Lnc pp. xxvi, xxix,

n°»68, 222,238,239, p. 173.

Larron [Bon), n° 195.

La Tour Landry (clievalier de),

n° 106.

Laui'ent de Piemieifait, n'^' 82,

97, 238.

Laurent du Buis, x\° 178.

Lefèvre (Raoïil), n° 105.

Légende de saint Antoine,n" 44.

Légendes d'or, dorée, des saints,

n°''42, 79, 126, ÎOJ, 205.

Lescnyer (Robeit), libi-aiie à

Paris, n° 178.

Leyde (manuscrit qui se retrouve

à), p. XXXVIII, n' 248.

Lbuillit-r (M rtiii), libraire à

Pari--, n" 102.

Lille (A.rcliives, Invenlaire de),

pp. XV, xxxn.

Livrets [de chapel/i], p. xxxix,

n»^ 29, 30, 31.

Londres, Britisli Muséum (m;i-

m.scrit qui se le'rome à),

p. xxxviii, ii° 1-16. Voir aus.-i

p. XXXI, II" 203.

Louis [Psautier de saini], p. xxi,

n° 248.

Louis (saint), n" 15.3.

Louis de Maie, p. xi.i, n"* 96,

L53, 243.

L'iuis de Marseille [Ofpre de

saint), n° 40.

Louis, duc d'Orléans, n° 108.

Louvre (Tour du), p. vi, n'* 75,

87,90, 91,204, 205.

Lucidairc, n" 169.

M

Madrid (manuscrits de), p. xxxi. Margueiite d'Anti icli' , fille de

Mahomet [Roman de), u° 19L Misimilien 1, pj). xxxiiiii.

Malines (Inventaire de), p. xxxii. Marguerite de Bavièiv, ôpou.-e

Malpoinre(.Ioifrûy), " pliysicien " de Jean sans Peur, pp. v i, ix,

de Jean s-aus Peur, p. 171. xxix, n"^ 6, 15, 16, 17, (j'è.

Mappemonde, ï^""] m, 201, 20%. 69, 81, 82. 13L 14'.». 150,
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151, 154, 170, 204, 205,236.

Marguerite de Brabant, épouse

de Louis de M île, n" 96.

Marguerite de Fiandre, épouse

de Philippe le Hardi, pp. va,

IX, X, XI, XII, XIII, XI.I, n"^* 2,

5, 11, 12. 13, 14, 19, 21,26,

27, 49, 54,87. 179, 193.

Marie de France, poétesse,

n° 138.

Marie, fille de Jean de Bcrry,

n" 114.

Marie, reine de Hongrie, .'^œui'

de Charles-Qiiint, p. xxxiii.

Marques {Roman f/e\ n'' 102.

Matttiieu {Évangile de saint),

n° 213.

Maximilien I, empereur dWlle-

magne, p. xxxii.

Médecine, n» 113, 155, 176.

Méhadus [lioi], ifi 20 1

.

Mélibée, n° 142.

Merlin, p. xxix, i."'* 102, 184.

Messes n° 55

Miracles de Notre-Dame, i," 1 05.

Miracles des anciens Pères cl des

l'hilosophes , n° ]93, de plu-

sieurs anciens Pères, n° 165.

Miroir des Dames, de Durand

de Champagne, n"' 128, 166.

Miroir des Dames, de Watrlquet

de Couvin. n^ 128.

Miroir des Etals du Monde,

n° 164.

Miroir du Monde, u° 116.

Miroir historial, n°* 92, 149,

150, 151.

Miserere, n° 187.

Missels, pp. xxxix, 1, ii°* 2, 3,

33, 51, 54, 66.

Modus et Ralio, u° 103.

Monde : voir États, Gouverne-

ment, Imaçe, Miroir, Roman,

Moralité des Nobles Hommes

sur lejeu des échecs, n° 215.

Moralités, n° 179.

Moralités des Philosophes ,n°\SO

.

Mort du Roi Artus, n° 227.

Motets, n<" 64, 65.

Mutation de Fortune, ii° 98.

N

Nationale de Paris (manuscrits Nicolas Oresme, ii'''90, 91, 106.

(jui se retrouvent à la), 223.

pp xxxvii-viu, i.°*6, 80, 86, Nicole de Margival, n° 107.

95, 97, 100 ?j, 103, 104, 108, Normandie : Histoire des ducs

122, 128, 138^?), 1"0, 179(?j, de Normandie et des rois

180. 186, 191 (?). 209. d'Angleterre, n" 180.

Nicolas de Gone.-=se, n° 83.
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o

Office de saint Antoi)ie, n"' 44,

45, de saint CJiarlemugne,

n" 45, de saint Louis de Mar-

seille, II" 4y, du Saint-Sacre-

ment, p. XXII, II" 40, 47.

Ogier [Roman .,
ï\° 197.

Ogier le Danois, n'' 101

.

Oiseaux [Science de chasser aux],

n°95.

Ombre [Lai de V), n<" 138, 202.

Oraisons [Livres d'), n''* 5, 11,

12, 15, 19, 20.

Orange (Bibliothèque d'), n'^ 169.

Ordinaire, u^-iS, Petit 0., u°Cjl.

Ordonnances : voir Enseigne-

ments.

Ordre de chevalerie, Ordre et

GouverncDient des Chevaliers,

n° 240.

Oiose, n" 72.

Orson de Beauvais, pp. xvi,

XXIII.

Outremer {Histoire d' —
,

Vogage outre-mer du comte

de Ponthieu), n" 180.

Palamède, n° 08.

Paléologue (Théodore), n" 137.

Panthère d'amours, n° 107.

Parfait du Paon, n° 170.

Paris (Inventaire de), p. vu,

(manuscrits de), p. xxxi.

Pastoure [Dit de la), n° 124.

Pater, n" 99.

Patrenôtre, n° 34.

Patrens (?), n° 65.

Paul [Épitres de saint) n^ 114.

Paulniv(manuscrits provenant du

marquis de), n'^ 15, 162, 239.

Pèlerinage de l'âme, n" 09.

Pèlerinage de la vie humaine,

n"^ 118, 159.

Pèlerinage Jésus-Christ, n" 99.

Pèlerinages [Trois], n"* 99, 1 18,

159.

Péniteyitiel, n° 179.

Perceval, ii^ 68.

Pères [Anciens) : \oïr Miracles.

Pères [Vie des], n»* 74, 126,

193, 220, p. 173.

Philippe de Clèves, n° 169.

Philipi.e de Méziôres, n" 119,

p. 174.

Philippe de Rouvre, p. xi.i.

Philippe le Bon, pp v, xv, xix,

XXIX X, XXXIII, XI. I, 1, 29,

n°^ 51,70, 71,79, 87,91, 96,

135, 239.

Philippe le Hardi, duc de Bour-

gogne, pp. V, vu, IX, Xlt, XI. I,
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n- 1.2.3, 4, 5,7, 15, 17. 28,

44, 49,56. 66,70,75,79,87,

91, 94,97, 98,99, 102, 108,

119, 120, 123. i:il, 137, 153,

222, 231, 240, 248, p. 174.

Philippe II. roi d'E-^pagne,

p. xxsiv,

Pliilippe III, roi de Navarre, n° 66.

Philippe VI, roi de France,

no'66, 153

Philosophes : voir Dits, Ensei-

gnements, Miracles, Moralités,

Pieret des joyauls, p. 172.

Pieire Bontier ou Boutier,

n" 146.

Pierre Linful, libraire de Paris,

n»82.

Pierre I dî Lusignan, roi de

Chvpre, 11° 1 19.

Pipe, n° 1.

Placita philosophoram, n° 244.

Politiques, n^ 70, 90, 91, 223.

Poiithieu ( Voyage outre-mer du

comte de ou de la comtesse de],

n° 180.

Pontifical pour Évoque, n" 56.

Porée (Martin), évêque d'Arras,

n" 232.

Prévôt ^Le:de Pari^, n» 151 (Cf.

Pktit, Itinéraires, Table :

Gui de Bar).

Processionnaux , n"* 50.

Propriétés, 11*^^70, 157.

Propriétés des choses, n" 80,

p. 174.

Proses, p. XXII.

Provins (Letties patentes don-

née? à), n° 15.

Psautiers, p. xxxix, n°' 25, 36,

96, de saint Jérôme, n° 32,

de saint Louis, p. xxi, n" 248.

Q

Quadruparti Tholome, n° 136. Quête du Saint Graal, n°l8.

Raimbertde Paris, n° 197.

Rainouart au Tinel, n° 190.

Raoul de Pr.sles, n° 77.

Raoulet d'Orléans, n'' 233.

Raponde Dinej. 11°^ 69, 70,

(,lacques),n°'68, 69,79.8 1 ,97,

108, 152, 222, p. 174.

Régime du corps, n° 217.

Réglé, n» 59.

Regnault Go.-suin, prêtre de

Bruxelles n° 23S.

Renard iRotnan de), n"* 134^

175, p. 173.

Renaut de Loiihans, n°* 182»

233.

Rendus de Molliens, n" 187.
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llesior du Paon, n" 17 '.

Richard de Fournival, i\° 207.

Richard le Comte, garde des

livres de Philippe le Hirdi,

D°70. p. 174.

Rdbert le Diable, n" 122.

Roman du Monde, n° 183.

Ronmléon, ii" 147.

Rose (Roma)i de la), ri°^ 120,

121,, 132, 133, 139, 181.

Ruth, n°229.

Sages [Sept) de Rome, n^s 158,

214.

Saint-Bertin de Saint-Omer(abbé

de), n° 218.

Saint-Denis : voir Chroniques.

Saint Graal, n°' 68, 203, 204.

Saint-Pétersbourg : voir Ermi-

tage.

Saint-Sacrement {Office du),

p. XXII, n°* 46, 47.

Saints [Vie des), n" 74, 205.

Saladin et la Prise de Constan-

iinople, n° 180.

Saladin [Histoire d'outre-mer et

du roi), n° 180.

Salonion{Enseiffnements).n"\S9.

Salomon [Histoires de), i\° 140.

Samson [Histoires de), a" 140.

Sarrazin [Livre de la Loi au

roi), n" 191.

Sarrazin, trouvère, n° 180.

Scacchorum [Super ludo),n° 215.

Schisme de l'Église, a" 232.

Science de chasser aux oiseaux,

n° 95.

Secrétain [Dit du S. et de la

Dame Ydoine), n° 138, p. 174.

Sénèque [Livre de), n" 189.

Sept articles de la fo>, n^" 120,

121.

Sept psaumes alléyorisés, i/' H.

Séquences, n°^ Al, 61.

Sidrac,n'>^ 127, 169.

Simon de Hesdin, ii° 83.

Simon d'Orléans, n° 95.

Somme le Roi, n"^ 116, 145,

178.

Soûlas [Verger de), n° 104.

Stqjer ludo scacchorum, n" 215.

Table ronde, n°68.

Testament, de Jean Chapuis,

n«« 120, 121.

Testament, de Jean de Meun,

n»«132, 143.

Testament [Nouveau), n" 126.
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Testament ( Vieux), n''^ 1 26, 140.

Thvlome [Quadritparti), n° 136.

Tholomei Cosmngraphia, n" 109.

Thomas d'Aquin (saint), n° 115.

Tite-Live, n ' 70, 71, 241,

24-2.

Tobie, n° 229.

Trésor, de Jean Chapiii.^, ii"' 120,

121.

Trésor amourev.x , n° 125.

Tristan, u° 68.

Tioyes (Bibliothèque de), p. xxi.

Troyes {Histoire de), u" 105.

Troyes (Recueil des Histoires

de), n" 105.

Uisins (Cardinal des), n" 70.

U

Valère-Masime, n° 83.

Vallièie (manusciit provenant

du duc de la), n» 162.

Vengeance d'Alexandre, n*" 1 12.

Ver(>, n° 246.

Verger (Dit du), n°^212, 243.

Verger de Soûlas, n" 104.

Vices (Des vices et des vertus),

n° 178.

Vie : voir Légende, Pères,

Saints.

Vienne (m.'innsciits de), p. xxxi.

Vigiles de niorts. n" 47.

Villehardouin, h"^ 180, 191.

Vincent de Beau vais, n"* 149,

150, 151.

Violette (Roman de la), n° 107.

Virelais, ii"" 64, 65.

Vivien, n° 190.

Vœi'.x du Paon, n"s 110, 170,

171.

Voie d'Enfer et de Paradis,

n° 228.

Voie de Paradis et d'Enfer,

n« 194.

Voir Dit, n°2-l3.

"W

Watriquet de Couvin, n" 128. Waziers (Louis de) : manuscrit

de, n» 91.



(
l''^')

)

Y

Ydoine (DU du Secrélain et de la Ysemhert, bart, n° 234 .

Dame), n° 138. Ysnpet, n" 138

Ypocras, n" 13 i.

Zacarie Albazarye, u° 194,
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